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Nouvelles du j our
La crise ministérielle française.

La question des dettes à Londres
La formation du

Les Soviets et i*a Chine
Voici les résultats du vote de la

Chambre française qui , hier matin , mer-
credi , a abattu le cabinet Herriot , six mois
et dix jours après sa constitution : nombre
de votants , 589 ; majorité absolue , 297 ; ont
voté pour le texte du gouvernement ,
187 députés, soit 17 socialistes français et
républicains socialistes , dont MM. Painlevé
et de Monzie , un membre du groupe
républicain , 7 indépendants de gauche,
137 radicaux et radicaux - socialistes ,
15 membres de la gauche radicale ,
4 membres des républicains de gauche,
0 isolés ; ont voté contre , 402 : soit la
plupart des députés de la droite et du
centre, 131 socialiste s et cjuelques commu-
nistes.

Dix-sept députes n ont pas pris part au
vote, dont , fait à noter , les radicaux
François-Albert , Lamoureux et Malvy, ainsi
que M. Paul Reynaud, du centre républi-
cain , qui faisait pourtant campagne en
faveur du payement.

Hier matin, après que M. Herriot eut
apporté au président Lebrun la démission
du ministère , ce fut , à l'Elysée, la longue
suile des consultations.

Les conditions dans lesquelles M. Herriot
est tombé ôtent à la crise actuelle les
caractères d'une crise de politique inté-
rieure. Si on appliquait à celle-ci la for-
mule habituelle, on obtiendrait un ministère
Marin-Blum, c'est-à-dire une combinaison
de droite et d'extrême gauche. Cette
combinaison étant exclue comme invraisem-
blable, il fau t envisager que le groupe
parlementaire d'où est sorti le ministère
Herriot fournira le successeur du cabinet
démissionnaire.

Sans doute, la plupart des personnalités
qui ont défilé hier chez M. Lebrun auront
fait l'éloge de M. Herriot. Mais , si M Herriot
revenait au pouvoir, il ne pourrait que
reprendre sa thèse du payement à l'Amé-
rique, car il a nettement déclaré qu 'il ne
changerait pas d'avis. Comme la majorité
hostile d'hier mercredi ne changerait pas
non plus, on serait dans une impasse.

Il faut donc trouver un successeur a
M. Herriot. Du radicalisme modéré au
radicalisme le plus rouge , les candidats ne
manquent pas : MM. Chautemps, Caillaux ,
Paul-Boncour , Daladier. Quel que soit
celui qui sera choisi , ce sera un p itoyable
ministère, qui ne pourra grouper une ma-
jorité quelque peu stable.

A Londres, hier mercredi , M. Ncville
Chamberlain, chancelier de l'Echi quier
(ministre des finances britannique), a fait ,
à la Chambre des communes, un exposé
sur la question des dettes.

M. Neville Chamberlain a rappelé que , à
plusieurs reprises, le gouvernement amé-
ricain avait reconnu implicitement la liai-
son entre les réparations et les dettes de
guerre.

Dès 1920, la politique britannique a été
favorable à l'annulation des deltes, atti-
tude qui , pourtant , impliquait pour l'An-
gleterre un sacrifice du même ordre que
celui qu 'elle comportait pour les Etats-
Unis.

Si un règlement n'intervient pas avec les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne devra se
tourner vers ses débiteurs pour leur
réclamer des payements. Si un règlement
intervient , dans le sens d'une réduction de
sa dette à l'Amérique, elle négociera avec
ses débiteurs une réduction proportionnelle
de sa créance.

En ce qui concerne l'échéance de ce
jour, 15 décembre, l'Angleterre s'est décidée
à payer intégralement, mais en informant
les Etats-Unis qu'ils devaient considérer ce
versement comme part du règlement ulté -
rieur.

cabinet belge

Il est probable que le nouveau cabinet
belge ressemblera au précédent et que , la
Chambre ayant devant elle quatre ans de
lég islature , le ministère pourra plus forte-
ment s'appuyer sur elle pour procéder aux
réformes qui sont devenues nécessaires.

A propos de l'alliance des partis catho-
lique et libéral , M. de Broqueville a
déclaré : « La situation me paraît simp le,
si on la ramène à ses réalités. Elle a été
définie par les socialistes, qui ont mené la
campagne électorale avec ce mot d'ordre :
« Balayez le bloc des droites ! Balayez le
bloc des droites ! » Les socialistes enten-
daient par là la coalition gouvernementale
actuelle. »

Le « bloc des droites » n'a pas ete balaye ;
il n'a perdu qu'un siège, malgré le formi-
dable effort déployé par ses adversaires
aidés puissamment par les circonstances.

Les libérau x, a poursuivi M. de Broque-
ville, asp irent à jouer , en Belgique, le rôle
d'un parti du centre ; l'alliance avec le parti
catholique peut seule leur permettre de
jouer ce rôle.

« J'estime, a conclu le président du
Conseil démissionnaire, que les points sur
lesquels catholiques et libéraux sont d'ac-
cord ouvrent un champ d'activité suffisant
pour qu 'ils cherchent dans ce domaine à
conjuguer leurs efforts et à tirer la nation
d'embarras. »

Mais quel accueil les libéraux feront-us
à ces avances ?

Hier , mercredi , le roi a chargé M. de
Broqueville de former le nouveau gouverne-
ment. M. de Broqueville a commencé
immédiatement ses consultations. Il a
déclaré qu 'il devait attendre, avant de
pouvoir constituer son gouvernement, la
réponse que . fera le parli socialiste à la
lettre que lui a adressée mardi soir
M. Devèze. le chef libéral._ _

A Genève, au cours d' une entrevue ré-
cente, Litvinof , délégué . bolchéviste, el
M. Yen, représentant chinois, ont scellé la
reprise des relations diplomatiques entre
leurs pays. Ils ont échangé des lettres qui
ont été publiées el aux termes desquelles ils
s'informent mutuellement que leurs gou-
vernements respectifs , « désireux de créer ,
dans l'intérêt de la paix , des rapports
amicaux entre les deux nations , onl décidé
de rétablir entre eux les relations dip loma-
ti ques et consulaires » ; celles-ci avaient
été rompues, il y a quel ques années, par la
Bussie , à la suite des incidents du chemin
de fer de l'est chinois.

Le commissaire du peuple aux affaires
étrangères a pris prétexte de la reprise des
relations sino-russes pour faire à la presse
une longue déclaration , dans laquelle il
a insisté sur « les dispositions essentielle-
ment pacifi ques » du gouvernement de
Moscou et sur les inconvénients graves
qu 'a eus sur la situation en Exlreme-
Orienl le fait que tous les Etats baignés
par le Pacifique. — c'est-à-dire, notamment,
les Etats-Unis et la Russie soviétique —
n'ont pas entre eux de relations diploma-
tiques.

Litvinof a encore fait remarquer que
l'amélioration des relations russo-chinoises
ne signifiait pas que les rapports des
Soviels avec un aulre pays (en l'occurrence ,
le Japon) se fussent aggravés.

Le délégué bolchéviste a terminé par une
déclaration dont le sens n'échappera à
personne, aux Etats-Unis comme à Genève :
« C'est seulement quand tous les Etats
seront, en relations les uns avec les autres
qu'il sera possible de parler sérieusement
de coopération internationale dans l'intérêt
de la paix, de l'observation internationale
des pactes et accords pour la paix , et de
la création d'organisations internationales
jouissant d'une autorité universellement
reconnue. »
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"¦¦¦— Vaud , Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Zurich

Le Bureau fédéral de stalistique vie
publier une étude assez volumineuse s
élections fédérales de 1931. On se se
d'un travail analogue paru en 1929.

Le corps électoral suisse comptait , en
1,118,841 citoyens, sur une population•t**v.."̂ > w,.,j.. _, „. ,,„,,...__.. „„„_ 

157 ,000 dans le reste du pays.
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âmes) - 161 ,000 dans le reste de la Suisse.
Le nombre dos électeurs a augmenté de Le . socialist 108 000 da ns les „,,,„
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L abstention est considérable, à chaque ,39 ,000 dans le reste du pays,
élection. A celles de 1931, 237 ,000 citoyens s

_ 
cent â

_
es dfi population UT baine , j, y

sont restés loin des urnes ; à celles de 1923, 42 socialistes , 4 communistes, 28 radicaux ,
il y ava i t  eu 190 ,000 réfracta.res ; en 1925, ,() conservatelirs e, 5 agrariens.
230.000. Le.s élections de 1919. à cause des _ ._ . . .... . _ _ , ., , .,'"" '™v' "™ ~._i_ .» .«- _ _,  .< ~„« uv» gur cent:ftmes de population rurale, il y a
événements et de la nouveauté de la représen- 26 conservateurSi 26 radicaux , 20 agrariens,
ta l ion  proportionnelle, accusèrent un minimum 93 socialistes
d'abstentions : 185,000. £-, ., _ _-• _ . _ ^ „ . „_..

Les cantons
volé , en 1931 ,
urnes le moins
valables, sont

1 on a
tant  qu

plus et
a t rouvi

nombre de bulletins

Bullet ins  valablr *

Argovie
Lucerne
Soleure
Valais
Saint-Gall
Schaffhouse
Thurgovie
Fribourg
Schwytz

88,5
87 ,4
87 ,2
86,3
85,9
85
83,8
83,5
80.5

répartitLe
entre

corps électoral se
les partis politiques

comme

247 ,946
232 ,562
184,602
131,809

24 ,573
16,362
12,778

Voici la force proportionnelle
dans la série des élections qui
depuis 1919 :

Sur 100 électeurs, il y a eu :
1919 1021 1925

Socialistes 23,5 23,3 25,8
Radicaux 28,8 28,3 27 ,8
Conservateurs 21 20,9 20 ,9
Agrariens 15,3 16,1 15,3
Libéraux 3,8 4 4 ,1
Démocrates 2 2 , 1 2 ,2
Communistes — 1,8 2

Obwald 1,122
Nidwald 965
Appenzell-Intérieur 1,355
Valais 21,874
Fribourg 20,938
Schwytz 7 ,068
Lucerne 22 ,792
Zoug 3,112
Saint-Gall 24 ,044
Tessin 11,076
Grisons 9,245
Soleure 9,015
Argovie 13,496
Thurgovie 5,772
Bâle-Campagne 1,916
Glaris 938
Bâle-Ville 3,357
Genève 3,033
Zurich 10,800
Berne 8,927
Neuchâtel ' 757

Dans
iteurs

le canton
n'ont pas

Argovie. Dans le canton de Fribourg, il a
vient de raUi6 un vo,ant sur 25

Les campagnes fournissent le 71 % des
souvient électeurs . les vilieS) ]e 29 %.

Le parti conservateur a 27 ,000 adhérentsen 1931, dans Jes vj ncs de pi„s do io,000 âmes et
m suisse .r-, .,«„ , , .

Si 1 on veut exprimer d
t i t ion  des électeurs entre
pagne , on dira que , sur

autre taçon
la ville et

la répar
la camle mieux

dans les igrariens, il j
100 conserva
sur 100 socia

i la campagne ; sui
sur 100 radicaux , 69

en a 90
teurs, 85 ;
listes, 56 ;

C'est ce
sur 100 communistes,
qu 'exprime le tableau

Villei
t\ G O?

suivant :
Cam pannes

Agrariens
Conservateurs
Radicaux
Socialistes
Communistes

générale qui se dégage de la
divers scrutins de 1919 à 1931

La conclusion
comparaison des
est celle-ci :

est malheureusement en
et sensible ;
parti libéral-conservateur

le parti
progression

le parti
et le parti
sion :

socialiste
continue

radical , le
socialistes
radicaux
conservateurs-catholiques
agrariens
libéraux-conservateurs
démocrates-sociaux
communistes

démocratique social sont en regres

le parti conservateur
progression ;

le parti communiste

ilholique légère

débuté

des partis est au statu Quo -
ont eu lieu Si l'on prend comme point de départ

100 électeurs pour chaque parti , en 1919, le
gain ou la perte , aux élections suivantes, sont

1958 «931 représentés par le tableau suivant :

2 7 4 og 7 1919 19M 19Î6 1928 1931
o-, ', ôc 'o Socialistes 100 98 109 115 12027 4 26 9 socialistes IUU »o in» no i-»

214  2 1 4  Conservateurs 100 101 100 102 103

158 153 Agrariens 100 107 101 102 101
o 9 

'
2 9  Communistes — 100 100 100 100

18 1,2 Radicaux 100 96 95 93 90

l
'
8 i

'
5 Libéraux 100 105 92 77 74

Démocrates 100 96 92 79 46
Voici 1 effectif des voix conservatrices par

canton et leur proportion par rapport à l'en-
semble du corps électoral :

97 ,7 %
97,1

L'AIDE AUX VIEILLARDS

90,5 Lc comité d'ini t iat ive pour une aide 11111110-

68.3 diate aux vieillards a pris connaissance du

67.4 contre-projet du Conseil fédéral.
51,9 II a admis la nécessité d'attribuer à la

49.5 caisse fédérale une partie des recettes prove-

46,7 rrant de l'alcool et du tabac , mais en s'oppo-

44 1 sant à ce que l'autre part dc ces recettes con-

40.4 t inue  d 'al imenter  le fonds des assurances

37,3 sociales, tout ce qui n 'entrera pas dans l:i

25.5 caisse fédérale devant revenir aux vieillards

22.2 nécessiteux de la génération présente.

19 3 L'assemblée a décidé d'élever une protesta

12 ,5 lion contre la décision du Conseil fédéral d«

12.3 renvoyer d'une année la votation populaire su 1
11 .8 l'init iat ive.
11,5 -1 

7 8
5 8 XJ11 film interdit

finnèvi in terd i tLe Conseili 184,602

liri , les électeurs
voté , en 1931, le
i national étantcanton au Conseil national etanl

un radical.
A Schaffhouse, en Appenzell

dans le canton de Vaud , le parti
n'a pas affronté la lutte.

Le parti  radical n a plus
Appenzell-Extérieur.

Dans le canton de Vaud
Tessin, il rallie environ 44
à Lucerne et à Glaris , 39

avei
îol 'eilun f i lm in t i tu l i marche anraison ,

Le 7
en ces

celte interdiction
nudiste n'a rien

Il est beau par

consei ravail proteste contn
termes : < Ce filmsiège de ce

occupé par bien
même

contraired indécent
la nature composition pittoresque

Extérieur
conservât

grandiose. »
„ protestation du Travail montre qu 'on a
de bonnes raisons pour interdire le film
question. Mais certaine agence nationale demajorité

pas éditer et répan -
toul à fait  dans l;i

tourisme devrait bien ne
dre des affiches qui sontSoleure et au

des électeurs :
à Saint-Gall

dc La marche au soleil

Bâle-Campagne et Schwytz , 30 % environ ; à
Zurich , ù Zoug, aux Grisons, à Neuchâtel, à 

Héf OS d'éïtieUte
Schaffhouse, un peu p lus ou un peu moins * 

__—_
de 25 % ; â Fribourg, en Argovie , au Valais,
le '20 % ; k Genève , à Bâle-Ville, en Thur- Le tribunal militaire de la l rc division a
govie, environ le 15 %. jugé hier un soldat du bataillon de landwehr

Le parli socialiste représente les «/« de 103 (Genève), nommé Raymond Hochstettler,
corps électoral dans les cantons de Zurich. pour insultes à l'armée , à l'occasion de
de Neuchâtel et de Genève ; les 3/io ou plus l'émeute de Genève.
dans ceux de Berne, Bâle-Ville , Bâle-Campagne, Raymond Hochstettler s'est at taqué à des
Appenzell-Extérieur, Soleure, Argovie ; plus soldats du régiment valaisan, en leur criant :
du M dans ceux de Zoug, Thurgovie, Vaud ; Bandits ! Assassins ! Tirez donc , je suis

le '/» dans celui de Schwytz ; 10 à 15 % cn- devant vous, je me f... de vous !
viron dans ceux des Grisons, du Tessin, de A l'audience, Hochstettler pleurnichait. Il a
Schaffhouse, de Lucerne, du Valais ; le 8 % prétendu qu 'il élait ivre et ne savait pas ce
environ dans celui de Fribourg. qu 'il faisait. Mais c'était une lâche excuse.

Le parti agraire a ses gros bataillons dans | Le tribunal l'a condamné à 60 jou rs de
les cantons de Berne , de Thurgovie el de prison, _

La session fédérale
L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Ce matin , 1 Assemblée fédérale a élu u
président el le vicetprésident dé la Confédé
ration pour 1933.

M. Schulthess a élé élu président pai
165 voix sur 195 bul let ins .

M. Pilel-Golaz a été élu vice-président pai
156 voix.

S C H U L T H E S S
Cy Onfédératlon

M. PILET-GOLAZ
vice-président de la Confédér ation pour 1933

Conseil nutiounl

Séance du l 't décembre

Le budget de l'économie publique

M. Utcbcrlin (Zurich), radical, estime que

certaines subventions aux caisses de maladies

pourraient être réduites.
M. Schulthess, chef «lu Département répond

que ces subventions sont fixées par la loi.

M. Troille l propose ih f ixer  à 6 millions ail

lieu de 4.2 mil l ions le crédit pour l 'améliora-

tion du sol. La réduction portée au budget

met une  entrave au programme financier de?

cantons. Il  f au t  évi ter  les crédits supplémen-

taires. Il est de p lus en p lus difficile d'arrêtei

les t ravaux  en cours et de livrer  au chômagt
des ouvriers, à l'heure même où l 'on chercht

à créer des t ravaux  supp lémentaires.
AL Bossi (Tessin), radical, appuie celli

proposition spécialement au point de vue des
t ravaux  d'amélioration foncière au Tessin. Ce
si rail économiser une dé pense qu 'il faudra
faire demain.

M. Moser (Lucerne) , radical , demande le
rétablissement à 220,000 francs du crédit
pour l 'Union suisse des paysans, qui travaille
à l'amélioration de la production par des
cours, des conférences et de.s études.

M. Muller (Berne) , paysan, demande le
relèvement des subventions aux écoles d'agri-
culture el aux cours spéciaux.

M. Schmutz (Berne), paysan, soutient la
proposition Troillet.

M. Oehninger (Zurich) , paysan, et M. von
Moos (Grisons), radical , op inent dans le même
sens.

MM. Gadient (Grisons), indépendant , et Ro-
chaix (Genève), radical , parlent en faveur du
maintien du crédit pour l'Union suisse des
paysans.

M. Graber estime qu'il ne faut pas faire des
économies quand il s'agit des travaux de cul-



turc. Dans certaines régions, 1 amélioration du

sol est nécessaire.
M. Schulthess, chef du Département , répond

que des réductions ont été faites sur toute la

ligne el qu 'il serait injuste d'en excepter

l'Union suisse des paysans. Il combat la pro-
position Moser. La Confédération contribue

pour 16 millions aux travaux effectués par les

cantons.
M. Fazan (Vaud) ,  radical , déclare qu il serait

inadmissible que le Conseil nalional votât ces
augmentations, alors que, dans tous les autres

Départements, on a voté des propositions du
Conseil fédéral. Il faut que toules les classes

de la population fassent des sacrifices.
La proposition de M. Miiller , au sujet de

l'augmentation des subventions pour l'ensei-

gnement agricole , est repoussée par 68 vo:x
contre 32.

La proposition de M. Troj llet en faveur
des améliorations foncières esl repoussée par
59 voix contre 49,

La proposition de M. Moser d'augmenter le
crédit pour ; l'Union des paysans est repoussée
à une majorité évidente. _ . , , • ¦ ¦

Postes et chemins de 1er

M. Zimnierli (Lucerne) interpelle sur l'acci-

dent de chemin de fer de Lucerne. Il demande
au chef du Département de donner des
renseignements sur cet accident , son impor-

tance et ses causes.
M. Pilet-Golaz , chef du Département , répond

que l 'accident s'est produit dans le tunne l  de

Giitsch. Sur ce parcours , la ligne est à double

voie , mais ces voies sont utilisées par des

trains circulant dans les deux directions. La
voie du train de marchandises était libre.
L'autre train , venant de Zoug, avait la voie
fermée. Il a passé, s'est engagé dans le tunnel
el le télescopage s'est produit. Le train venant
de Lucerne élait protégé par des wagons de
marchandises. Aussitôt , les secours onl élé
oi ganisés complètement.

Les morts sont au nombre cle six. Les
blessés sont au nombre de treize. L'état des
blessés est satisfaisant. Il serait prématuré de
se prononcer sur la cause de l'accident. Le
brouillard n'a joué aucun rôle. Le mécanicien
du train qui a brûlé les signaux est tué. 11
faut attendre les résultats de l'enquête.

M. Pilet exprime sa sympathie aux victimes.
M. Zimnierli se déclare satisfait.
M. Oldani (Berne), socialiste, réclame la

reconstruction de la gare de Berlhoud.
M. Moser (Zurich), socialiste, se plaint de ce

que l'on retire la concession radiophonique aux
chômeurs qui ne peuvent payer la taxe !

M. Bralschi (Berne), socialiste , remercie
M. Pilet de ses explications au sujet de
l 'accident de Lucerne et criti que la conduite
des locomotives à un seul homme.

M. Pilet , chef du Département , renvoie
M. Oldani au budget de construction. Quant
au radio, le Département veut se montrer large
jiour les postes placés dans les locaux publics ,
mais on ne peul s'engager dans la voie des
libéralités personnelles.

Au sujet de 1 accident de Lucerne, M. Pilet
répond à M. Bralschi qu 'il ne faut pas tirer
des conclusions prématurées. L'accident de
Bellinzone était arrivé à un train conduit par
quatre machinistes.

M. Bralschi développe une motion invitant
le Conseil fédéral à présenter un proj et
accordant aux entreprises de cîiemins de fer
et de bateaux, victimes de la crise , une aide
analogue à celle dont bénéficient d'autres
industries.

M. Pilet déclare « La situation des
chemins dc fer privés est préférable à celle
des Chemins de fer fédéraux. La Confédé-
ration leur a avancé 35 millions à des taux
réduits. Il y a certains directeurs qui ne font
que se plaindre de la Confédération. Il fal la i t
donner â ces entreprises la possibilité jur i-
dique de discuter avec leurs créanciers. (. est
ce qui- a élé fait en septembre. Les chemins
de fer sont sous la surveillance de la Confé-
déiation. Il élail inuti le  de créer un nouvel
organisme. On s'est arrêté à une révision de
la loi sur l'exp loitation des chemins de fer.
Il faudra réaliser toutes les économies possi-
bles. Le Conseil fédéral demandera aux Cham-
bres de soulager les entreprises de leurs
obligations. Pour que 1 action fédérale soit
légitime, il fau t  que l 'entreprise ferroviaire soit
ut i le  à la généralité.

M. Pilel ne peut accepter la motion Bratscbl.
I l  demande au Conseil d'éviter à tout pr ix la
cessation de [ exploitation de certaines lignes.
Cela est inacceptable. "

M. Bratsçiii transforme sa motion en un
postulat , qui est adopté.

Séance levée. ,
Séance de relevée

Le Conseil aborde l arrêté accordant  une
nide aux petits industr iels  horlogers.

Il s'agit dé partici per à la fondation d' une
société f iduciaire  par un apport de 50,000 fr.
au capital social et par une subvent ion  de
1,200,000 fr.  Cette organisation prêtera des
londs.  On accordera des subsides aux petits
industr iels  dans la gêne.

La commission a porté le crédit à 1 K> mil-
lion. >

M. Schulthess, chef du Département, déclare
que le Conseil fédéral maintient sa proposi-
tion d' une subvention de 1,200,000 fr

A une majorité évidente, la Cliumbrc se
prononce pour là subvention de 1.200 ,000 fr.

On décide qu 'il ne sera accordé de subven-
tions à fonds perdu , que si les créanciers el
les cautions du requérant  font'aussi  un sacri-
frce.i . .. .

L'arrêté , dans son ensemble, est voté sans
opposition.

De même l'arrêté sur l'aide aux brodeurs-
façonniers . sur. machine à navette. Une sub-
vention de 1,900,000 fr. est versée à leur caisse
de crise.

La séance est levée à 7 h. 10. *.

Conseil des Etats

Séance du 14 décembre

Le Conseil décide d'entrer en matière sur le

pi o jet de revision de la procédure pénale ,

fédérale, ct M. Béguin reprend son rapport.
M. Evéquoz propose de mettre l'article 6 en

harmonie avec la loi de 1920 sur les poursuites
et faillites, dans ce sens que les personnes qui

sont sous le coup d'une poursuite infructueuse

ou d'une faillite seraient exclues du droit

d 'exercer les fonctions de juré s.
M. Béguin , rapporteur, s'exprime dans le

même sens. Là commission, unanime, s'est
prononcée contre la proposition de M. Evéquoz.

Un certain nombre d 'articles passent sans
débat. La commission a inséré dans le projet
un article 8-lbis selon lequel le témoin peut
être astreint par la Cour de la propre initiative
de celle-ci ou à ld réquisition de l'une des
parties , à confirmer sa déposition sous serment
ou par déclaration solennelle.

M. Evéquoz voudrait que le serment fût la
règle , tandis que M. Berloni est d'avis' qu'il
doil rester l'exception.

Nouvelles f inancières
Dollar, livre anglaise et franc français

La semaine dernière , pour la première fois
depuis cinq ans , c'est-à-dire depuis que le
franc français a été stabilisé en fait (il l 'a
élé , en droit , le 25 min 1928) , le tableau dès-
changes, à la Bourse de Paris , a intéressé la
monnaie de nos voisins.

Le dollar a monté jusqu 'au point de sortie
de l 'or , c'est-à-dire jusqu 'au prix où il pourrait
être avantageux d 'exp édier de l'or de France
aux Etats-Unis.

Jusqu 'à nouvel ordre , le dollar ne peut pas
s'élever au-dessus de ce point. La Banque de
France , en effet , répondra à toute demande
d 'or de manière à enrayer la baisse du franc.
Tant que cette demande n 'aura pas pris des
proportions assez grandes pour contraindre la
Fiance à suspendre la convertibilité, à décréter ,
par conséquent , le cours forcé , il ne .peu t  y
avoir sur le franc français d 'autre spéculation
que celle qui consiste à prendre un léger
bénéfice dans la limite des points d'entrée et
de sortie de l'or.

Ces op érations, ces sorties d 'or , ont com-
mencé : le paquebot Bremen est part i  l'autre
jour pour New-York avec un stock assez im-
portant de lingot s d 'or français. Mais , tant
que la Banque de France répondra à la
demande , la lension de la monnaie américaine
par rapport à la monnaie française n aura
d 'intérêt qu 'à t i tre d 'indication.

Il y a quel que chose de plus intéressant :
ce qui se passe entre la livre anglaise et le
franc français. La valeur de la livre est
d'estimation, ladite livre ayanl cessé d'être une
monnaie convertible en or. Selon le.s événe-
ments, selon l 'idée qu'on se fai t  de la situation
de la Grande-Bretagne, la livre monte ou
descend.

En novembre, la livre avait beaucoup baissé.
L'échéance du 15 décembre était la cause de
celle baisse, qui s'est arrêtée quand on a
appris que l 'Angleterre, si elle payait , payerait
en or , et qu 'il n 'y aurait  pas , par conséquent ,
d'achats de dollars contre des livres.

C'est que , ayant abandonné l'or comme base
de la livre , l'Angleterre n'y lient p lus ; elle
préfère 1 affaiblissement de sa réserve d or à
l'affaiblissement de la livre elle-même. On
déduira de ce fait qu 'il n 'y a pas de mesure
commune entre la position de la Grande-
Bretagne et celle de la France, par rapport
aux conséquences d'un versement aux Etats-
Unis.

Mais la livre est une monnaie spéculative ,
comme toutes celles qui  ne sont pas rattachées
à 1 or. Ces jours derniers, les spéculateurs ont
acheté des livres et vendu de.s francs, tant  et
si bien que la livre a valu p lus cher à Paris
qu 'à New-York. Certes, comme l'a écrit M. Jac-
ques Bainville , toute spéculation est une anti-
ci pation et , à ce litre , elle est sujet le à
l'erreur et à l 'échec. Mais il n 'en esl pas moins
significatif qu 'il se soit trouvé des gens pour
jouer la si tuat ion économique île l' Angleterre
contre  la s i tua t ion  f inancière  de la France » .
Des boinmes voient donc, dans un avenir
prochain , le cours forcé rétabli en France , la
convert ibi l i té  suspendue , le franc détaché de
l 'or comme la livre ; el , réalisant d 'avance
celle hypothèse , ces hommes parient que, à
ce moment , la livre vaudra p lus que le franc.
Certes, ils peuvent se tromper. Mais il v a
néanmoins daiis ce fait  un avertissement qu 'il
serait vain et dangereux de négliger.

NOUVELLES DIVERSES
A Madrid , la commission des responsabilités

a décidé d'accéder aux demandes des con-
damnés par le tr ibunal  el de leur accorder
un déla i de 15 à 30 jours pour régler leurs
affaires personnelles avanl  de quitter la
capitale.

— Le Sénat américain a approuvé le projel
de loi Hare prévoyant l' octroi de l 'indépen-
dance aux Philippines dans une période de
huit  ans. . , • .

- Le nouveau cabinet f i n l anda i s  de coali-
tion bourgeoise a été formé par M. Kivimaki ;
M. Huckzeel , ancien envoyé plénipotentiaire
à Moscou , occupera le ministère des affaires
étrangères.

-~ Le baron Rubido-Zich y, ministre de Hon-
grie à Londres, a résigné ses fonctions.

g—ri Un , communiqué du ministère de la
guerre à Assomption annonce que les Para-
guayens qui occupaient le fortin de Plalanillos
se sont repliés sous la pression de l'ennemi.

ETRANGER
Â la recherche

d'an successeur de M. Herriot
Paris, 14 décembre.

Le président de la Républi que a reçu
M. Malvy, président de la commission des
finances de la Chambre ; M. Bérenger, prési-
dent de la commission des affaires étrangères
du Sénat et M. François-Albert, président de
la commission des affaires étrangères de la
Chambre.

M. Bérenger -a déclare : « La Chambre a
décidé non pas de refuser de payer , mais de
différer le payement jusqu 'au moment où , par
dés négociations, la France et l'Amérique se
seront mises d'accord sur un règlement meil-
leur et plus adapté' aux circonstances. 11 f au t
donc un gouvernement au p lus vite. Pour
l'instant , coinmé on est sans cabinet , lés Elals-
Unîs seront avisés par là presse, qu 'ils n'au-
ront pas d'échéance et ils n 'en mourront pas. »

Pour M. Bérenger, l 'homme qui doil êlre
appelé à constituer ' lé gouvernemenl , c'esl
M. Herriot.

M. François-Albert est du même avis.
La Liberté demande la consti tution d'un

grand ministère national où viendraient se
fondre toutes les nuances de l'op inion fran-
çaise et toutes les forces saines et v ivantes
du parlement.

Cette opinion est émise également par le
Temps .

Le Journal  des Débats écrit : « Dans noire
système politi que , tout  l'art de.s ministères est
d 'ajourner le.s d i f f i cu l t é s , d'habituer les esprits
aux sacrifices injustes 1 et de faire face aux
échéances quand la lassitude esl générale. Il y
a eu un réveil du public el de la Chambre. »

Paris .  14 décembre.
M. Lebrun a reçu M. Bienvenu-Martin, pré-

sident du groupe de la gauche démocrati que
du Sénat , M. Paul Strass, président du groupe
de l'Union démocratique et radicale du Sénat ,
et M. Tardieu , jirésident du groupe du centre
républicain de la Chambre.

En quit tant  l'Elysée , M. Tardieu a déchiré
que , dans l'état actuel de la Chambre, un
ministère d'union nationale n est pas possible.

Paris , 14 décembre.
M. Léon Blum a fait  les déclarations sui-

vantes : « Le groupe socialiste esl opposé à
toute combinaison de concentration , la situa-
tion parlementaire ne la rendant pas possible.
J 'ai indiqué au président de la Républ i que
qu 'on ne pourrait apporter à la crise de solu-
tion qu 'en rétablissant le conlacl rompu sm
la Imse de réformes sociales hardies et d une
pacification audacieuse au dehors. Celle poli-
tique hardie, notamment en matière de désar-
mement , me paraît être le moyen de répondre
aux difficultés soulevées hier au cours de la
discussion et que les événements extérieurs
pourraient  le cas échéant susciter. »

M. Louis Marin , président du groupe de
1 Union républicaine démocratique de la Cham-
bre, a élé reçu par le président dc la Répu-
bli que. 11 s'est déchiré partisan d 'un ministère
d'union républicaine.

Paris , 15 décembre.
Dans les couloirs du Sénat , on cite comme

étant les personnalités susceptibles de former
le nouveau gouvernemen t MM. Chautemps,
Daladier , P'aul-Boncour et Joseph Caillaux.

Grande irritation aux Etats-Unis

Londres , 14 décembre.
Le représentant de l'agence Renier à New-

York té légrap hie que la démission du gouver-
nemenl français a été connue trop tard pont
pouvoir êlre commentée par la presse, mais
les journaux  se montrent mécontents dc I alli-
Uide adoptée par la Chambre française et les
éloges qu 'ils font de la décision de l'a Grande-
Bretagne fon t d 'au tan t  p lus re ssortir  leur
désapprobation quant  à la possibil i té  d'un
manquement de la France.

Au Cap itole , on a suivi  avec une  annnosile
de plus en plus marquée les débals à la
Chambre des députés. 11 semble , écrit le
Herald Tribune, qu 'un refus de payer doive
produire une  vague de colère capable d'entraî-
ner des complications entre  Washington et
Paris pour p lusieurs années.

Paris , 15 décembre.
l'n télégramme a été 'envoyé à M. Claudel ,

ambassadeur de France à Washington; le
pr iant  d ' informer M. "Slinisoii que le gouver-
nement Herriol n'étiïnt ' plus chargé cpie de
l'exp édition des affairés '''courante n'avait p lus
qualité pour continuer lii négociation engagée
au su jet "de f échéance du 15 décembre.

Wasliiiujlan , 15 décembre.
La chute du cabinet Herriol avec sa consé-

quence du non-payement des deltes a causé
un immense désappointement.  Ou considère
que le refus de la France aura d 'énormes
conséquences dans l 'avenir , tout d 'abord sur
la revision même des délies.

M. Hoover aurail décidé de demander une
revision des dettes en faveur des nations qui
auront payé l 'échéance du 15 décembre, con-
sidérant que les négociations sont terminées
avec les 'autres, parce qu 'elles ont rompu le
contra i .

Wasf i iny ton , 15 décembre.
Le dépulé Ilarold Knulsou a déposé un pro-

jet de loi à iu Chambre des représentants en
vue d'interdire la cotation aux Etats-Unis des
litres des gouvernements étrangers qui onl
suspendu le service de leur dette vis-à-vis des
Etats-Unis.

Le projet de loi prévoit également l'inter-
diction de toute publicité en faveur de ces
titres , ainsi que de leur transport  par les
services postaux américains.

Ecarts de langage

Dans un livre que M. Camille Aymard,
directeur de La Liberté, de Paris , vient de
publier sous ce titre : Devons-nous payer
l 'Améri que ? on trouve non seulement un his-
tori que dc la question mais aussi des docu-
ments qu 'il est intéressant de trouver réunis.

On peut juger par eux de la passion que
les peuples ont apportée à la discussion.
M. Aymard reproduit , à titre d'exemple, le
discours que M. Hearst a prononcé devant le
microphone. On y lit ces phrases :

« Mais comment peut-il y avoir un « gent-
lemen's agreeiuent » entre gens de mauvaise
foi ? Comment peut-il y avoir un gentleman
dont la parole est sans valeur ? Comment
peut-il y avoir un gentleman donl l'engagement
esl sans valeur ? Comment peut-il y avoir un
gentleman dont l'honneur est sans valeur ?
Ne nous 'servons pas d un terme aussi hono-
rable pour un accord aussi déshonorant, afin
de ne pas discréditer le mot gentleman , et en
faire une appellation de dégoût et de mépris. »

Ce langage excuse bien les écarts de parole
qui ont pu être commis en France , à l'égard
d'un créancier impitoyable.

Le gouvernement soviétique
et les « Isvestias »

En réponse à l'observation du gouvernement
britannique concernant un article des Isvest ias
incompatible avec les clauses de l'accord anglo-
soviéti que , Moscou déclare que le gouverne-
ment britannique n'a qu'à se plaindre auprès
de la rédaction des Isv estias qui est , dit-il,
indépendante du gouvernement de 1 Union des
exécutif de l ' Union des Soviets. «

Or , voici la t raduct ion textuelle dc l'en-têle
du journal  soviéti que en question : Isvestias
(signifie « Nouvelles »)  du comité central
exécutif de l 'Union des républiques soviéti ques
socialistes. D'autre  part , dans la constitution
de l'Union soviéti que , on lit ce qui suit :

L'organe suprême du pouvoir de l'Union
des républi ques soviétiques socialistes est le
Congrès des Soviets et , dans les intervalles
entre les sessions du Congrès , le Comité central
exécutif de l'Union des Soviets. »

Le.s Isvest ias  sont donc le journa l  officiel
de l'organe suprême du pouvoir de l 'Union
des Soviets. Cela est encore confirmé par le
fail que la rédaction des I svest ias  est nommée
par le gouvernement soviéti que. Ainsi , le dé-
cret du 23 avril 1931, publié dans les Isvest ias
du 24 avril 1931, qui désignai! la nouvelle
composition de la rédaction , était signé par
Kal ik ine , président du Comilé central exécutif
de l'Union des Soviels.

Le gouvernement soviétique esl entièrement
responsable de tout  ce qui  se publie dans les
Isvest ias , el l'incident qui vienl de se passer
montre , une fois de plus , combien il esl absurde
de pactiser avec des gens de mauvaise foi.

La presse catholique en Italie

Comme nous l'avons déjà dit , le Pape a
recommandé vivement l'œuvre de la bonne
presse aux é tudiants  universitaires catholi ques
dc Rome. Il a malheureusement confirmé ce
que nous disions dernièrement de la quasi-
absence des quotidiens catholi ques en Italie.

Dans les autres pays, a dit Pie XI , on s'in-
téresse beaucoup à la presse catholi que ; ainsi ,
en Hollande, les catholiques , qui sont pour-
tant une minori té , ont un grand journal  de
premier ordre. En Italie , a continué lc Pape ,
la presse catholique se réduit à bien peu de
chose. Certains journaux vivent , ou plutôt  sur-
vivent , mais il ne sont pas soutenus comme
ils le mériteraient.

puis a 2500, enfin h plus rien du tout puis-
que le droit prélevé est un droit prohibitif
qui , en fait , interdit toute entrée.

Le long de la frontière thurgovienne, près
de 2000 travailleurs allemands possèdent des
permis de traverser la frontière pour êlre
occup és en Suisse.

L'antipathie entre Serbes et Italiens
Rome , 14 décembre.

Le.s étudiants  de Rome ont organisé hier soir
une manifestation pour jn -otesler contre la
destruction des lions de Venise dans la petite
ville yougoslave de Trau. Un cortège formé
de plusieurs  milliers de personnes a parcouru
le centre de la ville puis s'esl rendu sur la
place de Venise. Les étudiants ont réclamé la
présence de M. Mussolini. Le chef du gouver-
nement s'est présenté au balcon ct a prononcé
une courte allocution , disant qu 'il s'associait
à la manifestat ion.  De nombreux manifes tants
ont alors cherché à a t te indre  le palais Bor-
ghèse, où se trouve la légation de Yougoslavie.
Ils en furenl  emp êchés par des cordons
d'agents.

Chine et Japon

Le comilé de rédaction charge par le comité
des 19 de préparer une résolution en vue dc
l'action de conciliation enlre la Chine et lc
Japon , comilé dans lequel la Suisse est repré-
sentée par le professeur Max Huber , a siégé
hier , mercredi , après midi , sous la présidence
de M. Carton dc Wîart. On assure qu 'il est
tombé d'accord sur un texte de résolution.

La vie économique
Suisse (t Allemag ne

Les autorités thurgoviennes viennent de
décider , comme mesure de représailles contre
la décision des aulorilés allemandes de fixer
un droil de. 5 pfennigs sur le contingent
quotidien de 2500 kilos de lait suisse pour
la ville dc Constance , d'établir dès le 16 dé-
cembre un contrôle beaucoup plus rigoureux
des entrées des Allemands en Suisse à l'effet
d 'y chercher du travail.

Auparavant , la quantité dc lait suisse qui
pouvait entrer librement à Constance s'élevail
à 10 ,000 kg., puis elle fut  réduite à 5000,

FAITS DIVERS
ETRANGER

Un chasseur sauvé grâce à son chien

A Orgêval (département  de l'Aisne , au nord-
est de Paris), un cultivateur, qui était allé à
la chasse, fu t  pris sous l'éboulement d'une
¦ancienne sape allemande dans laquelle il
s'était engagé pour y rattraper son chien furet.

11 resta ainsi enseveli pendant plus de qua-
rante heures,- et ce n est qu après avoir remar-
qué que le chien du chasseur refusait de qui t -
ter l'endroit où son maître gisait que les gen-
darmes se décidèrent à creuser le sol et par-
vinrent  à dégager le malheureux, qui avait
perdu connaissance. On parvint  cependant ,
grâce à la resp iration artificielle , à le rappe-
ler à la vie.

Inondations en France

Hier mercredi, à la suite de pluies dilu-
viennes qui persistent, la rivière l'Orb a
débordé à Béziers (Héraul t) ,  inondant les fau-
bourgs et toute la plaine.

Trois villages sont complètement isolés par
les eaux.

SUISSE
La mort de M. le docteur Eberlé

La Société suisse de radiologie communique
ce qui suit  au sujet de l'accident dont fut
rictinie le docteur Eberlé, à Munsterlingen :

Les comptes rendus des journaux relatifs
à l'accident du docteur Eberlé , médecin de
l'hôpital, qui  fut  foudroy é le 16 novembre
dernier , au cours d'une opération de radio-
scop ie , ont pu laisser croire que 1 accident avait
été causé par le courant à haute tension.
L'enquête ouverte sur la demande de l'admi-
nistration de l'hô p ital cantonal de Munster-
lingen a montré qu 'il ne s'agit pas d'un acci-
dent dû au courant à haule tension.

L'enquête a , en effet, montré que le doc-
teur Eberlé entra en contact avec le courant
de la lumière (145 volts) . Un petit appareil
électrique était branché sur le réseau de la
lumière au moyen d'un câble en mauvais
état. Il s'agit donc d' un accident dû à un
courant  à basse tension , comme il s'en peut
produire  malheureusement chaque fois qu'on
utilise des appareils électriques raccordés à
une conduite de la lumière par un cordon
défectueux.

Aceidcnt de luge

Sur la route de Rossenges (Jorat),  hier, un
bob, occupé par sept jeunes gens et jeunes
filles, s'est écrasé contre un mur. Trois jeunes
gens ont élé blessés. Le, plus sérieusement
atteint  est Armand Jaquery, qui a une frac-
ture du crâne et de multiples contusions
Son état est jugé désespéré.

Incendie

A Genève, hier soir , un incendie a éclate
dans un immeuble de l'avenue Gaspard-Vallelle.
Le feu a pris naissance, dans une cave, où
un jeune homme était descendu avec une
bougie. Lcs flammes ont gagné, par la cage
d'aération, les combles, qui ont élé entièrement
détruits.  L'eau a occasionné dc graves dom-
mages aux appartements qui, pour la plupart ,
ont été rendus inhabitables.

Les dégâts s'élèvent à plus de 100,000 fr.

IvE SAC A MAUCES

La laitière et ses pots

Une laitière portant un pot qu 'emplissent
8 litres de lait rencontre une cliente qui , tenant
deux - pots vides , d'une contenance de 5 et de
3 litres , lui en demande 4 litres. Or , elle ne
dispose d 'aucune mesure de capacité. Comment
s'y prendra-t-elle pour verser exactement 4 litres
dans le pot de 5 ?

Une série de transvasements va lui permet-
tre de résoudre ce petit problème. En voici
la succession :

Au premier transvasement, la laitière verse
de son pot de 8 litres jusqu 'à remplir le pol
de 5 litres ; elle n 'a plus que 3 litres dans
celui qui  en contenait 8, et le pot de 3 litres
est encore vide. Pour bien saisir les transva-
sements, faisons le tableau suivant en ne
perdant pas de vue l'en-tête des trois pots avec
leur contenance ou leur capacité. Les chiffres
horizontaux de chaque transvasement corres-
pondent chacun à un des trois pots et dans
l 'ordre de ces pois. Voici maintenant le tableau
des transvasements successifs :

Pot plein Pot vide Pot vida
de 8 1. de 5 1. de 3 l.

1er t ransvasement 3 5 0
2mè , 3 2 3
3™ » 6 2 0
4nie > fi 0 2
5mc » 1 5  2
6"™ > 1 4 3
7me , 4 4 0
Après le septième transvasement, la laitièrr

aura encore 4 litres dans son pot de 8 litres,
et sa clienle aura enfin 4 litres dans son pol
de 5 litres.
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Sainte ADÉLAÏDE, impératrice
Sainte Adélaïde, impératrice d Allemagne , fillo

dé Rodolphe II , roi de Bourgogne, et de la
reine Berlhe , fut la grande bienfaitrice des
abbayes de Payerne et d'Einsiedeln, Elle mou-
ru t  en Alsace , en 999.



La collision de trains de Lucerne»
L'état des blessés est satisfaisant. On a pu C'est un employé de poste de Lucerne , M. Otto

identifier le corps de la victime portée sur la Hunkeler, qui a été retiré du fourgon postal.
liste comme inconnue. 11 s'agit de Mmc Marie Au su jel des deux voies qui traversent le
Egger-Furrer, d'Altdorf. Mme Anna Greter , de tunnel du Gùtsch , on fait remarquer que l'une
Greppen , est grièvement atteinte au visage et d élies doi! servir à lous les t ra ins  de la ligne
a la colonne vertébrale blessée. M. Zwimp fer , «lu Saint-Gothard et de !i l igne de Zurich et
de Kriens, devra être amputé  de la jambe l 'autre à Ions les t ra ins  de la ligne d 'Olten-
gauche ; le chef de t r a in  Janutin a de graves Bâle. 11 n 'y a donc dans le t unne l  pas une
lésions internes. L'avocat , Bloch , de Lucerne , voie pour  les t r a i n s  montants et une voie pour
est également parmi les grands blcfcsés ; il a les t r a in s  descendants, mais deux simples
Subi une fracture de la jambe el devra être voies , servant chacune au passage des trains
opéré. D'autres blessés ont des côtes enfoncées , dans les deux directions.
des blessures aux p ieds , des ébranlements On comprend donc comment le train venant
cérébraux , des chocs nerveux , etc. Les deux de Zurich est allé se jeter sur le train allant
reli gieuses ont pu qui t ter  l'hôp ital. Le nom de au Gotlmrd, qui se trouvait  sur la voie qu 'il
l'une d'elles a été défiguré hier : c'est la Sœur suivai t , mais qui , cependant , élait interdite au
Salesia Schmid. Un autre blessé a été annoncé. Irain cle Zurich par la position du disque.

La vue de gauche représente le chaos d e la co l l is ion dans le t un ne l ; celle de
droite, un wagon démo l i p ar le choc.

FRIBOURG
Les conférences de la Grenette

Le statuaire Charlier

Pierre Ladoué, lc d is t ingué cri t ique d'art ,
consacrait naguère à M. Charlier un long et
liel article dans le Correspondant.  11 en faisait
d' abord ce portrait : « Le statuaire Henri
Charlier est maigre, nerveux. Il a l'allure vive

de celui qu 'on appelle en Basse-Bourgogne un
« court-toujours » . Il va , la tête rase —
ionso cap itc comme un moine — et nue par
tous  les temps. Il masque derrière des
lunettes la flamme de son regard , flamme si
intense qu 'elle semble avoir cuit et desséché , à
l' entour des orbites , le visage ascétique dont
l' ossature affleure sous la peau . Complètement
insoucieux de l'élégance vestimentaire, des
contingences de la mode , des tyrannies du
décorum , Charlier se contente d'un accoutre-
ment modeste : une veste usée , un pantalon de
toile écrue, des espadrilles. Seulement, dans
la poche de ce pantalon d 'ouvrier , il y a un
chapelet. »

Et Ladoué montrait le célèbre statuaire dans
son petit village du Mesnil-Saint-Loup (Aube),
vivant avec M me Charlier qui est aussi une
grande artiste en littérature , de la vie des
paysans, jouant avec eux el M. le curé , sur
la place de l'église, aux boules ou à quel que
autre jeu paisible.

M. Charlier , explique encore Ladoué, puise ,
comme artiste , aux sources de la foi et vit
de sa foi. Il essaye de réaliser dans la pierre
ce que lui  enseigne la foi. Il est un sculpteur
théologien, plus qu 'un sculpteur à l'âme sen-
sible et religieuse.

Et il se trouve que ce sculpteur est l 'un
des plus grands artistes d 'aujourd 'hui ; il n 'est
que de feuilleter ses « tailles directes » , édi-
tées par les religieuses du Monl-Vierge , à
Wépion (Belgi que), pour s'en rendre compte.
Ses œuvres sonl disséminées par toute la
France , et même dans certains pays voisins.

11 y en a une , en Suisse , dans la chapelle
de.s Dames dominicaines à Pensier ; c'est un
saint Dominique, d'une main tenant l'Evangile
de saint Matthieu, l'autre main levée dans un
geste de maître ou d orateur qui expli que ,
niais déjà les yeux au ciel selon la maxime
thomiste : enseigner les choses contemplées
pour les fa ire contempler. Si celte statue
n 'était pas dans une chapelle cloîtrée , elle
Pourrait nous donner une idée de l'inspiration
habituelle de l 'artiste et de son beau travail
de la pierre taillée , polie par endroit et par
endroit aussi peinte en or et en vert .

La conférence que M. Charlier fera
demain soir vendredi à la Grenette est de
n a t u r e  à susciter un vif intérêt dans les mi-
l i eux  cultivés de noire ville.

_es j eunes conservateurs
de la Xeuveville

Les jeunes conservateurs de la Neuveville
auront leur loto annuel , dimanche prochain ,
•t 8 h. Y< du soir , dans la grande salle dc
l'Ep'ée. Comme l'année dernière , le loto com-
portera cinq jeux avec sept carions chacun.
C'est dire qu 'il attirera une foule d'amateurs
et qu 'il sera prudent de réserver ses places
assez tôt ,  pour éviter la cohue. Les conser-
vateurs se rendront nombreux à cette soirée,
Pour montrer leur sympathie à un mouvement
dont la nécessité n 'a pas besoin d'être démon-
trée à l 'heure actuelle, où il faut  compter sur
loute s les forces vives de la nat ion pour l u t t e r
conlre les f au teur s  de désordre-

Les personnes qui voudraient témoigner leur
sympathie  d'une façon spéciale iieuvent adres-
ser leurs envois à M. Jean Thalmann, casernier ,
ou à M. Sp icher , conseiller communal, Route
Neuve.

Au Cercle catholique de Fribourg
Une centaine de membres du Cercle catho-

li que de Fribourg se trouvaient réunis hier
soir mercredi , pour déguster une savoureuse
choucroute garnie comme M. - Morel a cou-
tume de la servir, c'est-à-dire abondante  et
variée.

En l 'absence dc M. Bernard Week que son
étal  de santé oblige à certains ménagements,
c'est M. Vonderweid, conseiller d'Etat, vice-
présidcnt de la commission du Cercle qui a
présidé le repas. Il l 'a fait avec sa rondeur et
sa bonhomie habituelles , saluant en ternies cor-
diaux les par t ic i pants  et parmi eux MM. Chal-
ton et Bovet , conseillers d'Etat ; M. Gaudard ,
juge cantonal ; M. Renevey, préfet de Fribourg :
M. Meyer , préfet de Morat ; M. le colonel-
divisionnaire Diesbach ; M. Spicher , conseiller
communal ; M. Ems, président du Tribunal
du Lac ; M. Bise , greffier du tribunal de Morat.

M. Chatton , conseiller d'Etat , a parlé de la
situation actuelle qui  se présente sous de.s
couleurs peu riantes. L'orateur a insisté sur les
facteurs moraux qui nous permettront de
surmonter les difficultés , en nous rappelant la
conception chrétienne de la vie, qu 'on perd
quel quefois de vue au milieu des contingences
matérielles.

M. Renevey, prelel , proclame major de
table , a prononcé une vibrante allocution en
faisant appel à l 'union de tous el à la colla-
boration étroite des conservateurs pour repous-
ser les 'assauts de nos adversaires. M. Rene-
vey dirigea ensuite le repas avec une grande
autorité.

M. Bovet, conseiller d 'Etal , a fai t  ressor-
tir  la parfai te  harmonie qui règne entre
les différents éléments du Cercle catholique,
qui esl la fidèle image du peup le fribourgeois.
11 faul sauvegarder nos tradit ions patrioti ques
et chrétiennes en élevant la jeunesse dans les
principes qui onl fait la force el la gloire du
canton de Fribourg. M. Bovet s'est réjoui de
constater l'entente entre l'armée el la popula-
tion et il a rendu hommage à la fidélité de
nos troupes.

On entendit encore plusieurs discours, les
uns émouvants, les autres pleins d'humour,
prononcés par M , Meyer ,.. préfet du Lac ;
M. le colonel Diesbach ; M. Gaudard , juge
cantonal ; M. le docteur Page ; M. Sp icher ,
conseiller communal ; M. Carrard , président de
la Freiburgia ; M. Ems, président du tribunal
du Lac ; M. Barbey, le dévoué secrétaire-cais-
sier du Cercle.

Ces discours furent  entrecoupés par des
chants, accompagnés au .piano par M. Progin ,
professeur à l'Ecole secondaire des garçons.

Là soirée fu t  très animée. Elle permit aux
membres du Cercle de se retremper dans une
atmosphère agréable et de sentir tout le prix
d une union parfaite en vue d'un idéal commun.

MM. Bernard Week et Aeby ont envoyé de
Berne un télégramme de sympathie , auquel il
a été répondu par l'expression de la confiance
des conservateurs à l' égard de leurs repré-
sentants.

Accident de luge
Hier mercredi , dans la matinée, les deux

frères Paul et Roger Dumas , de Sommenlier ,
ont heurté  un mur en se lugeant. Relevés sans
connaissance, ils ont reçu les premiers soins
de M. le docteur Boitzi , de Romont , qui a
constaté  chez l' un cl chez l'aut re  une grave
f rac ture  du crâne.

THERMOMÈTRB

Réfléchissez avant d'écrire !

L'Indépendant , répondant à nos observations
sur son article de samedi relatif à la pro-
chaine élection gouvernementale, nous prête
une expression bizarre qui est de son cru et
que nous n 'avons pas employée. Nous n 'avons
pas dit , en effet , que l'admission d'un second
représentant de la minori té  au Conseil d Etat
risquerait de « déséquilibrer l'homogénéité du
parti conservateur » . Celte phrase absurde
n'est pas de nous ; c'est l 'Indépendant  qui l'a
inventée , ce qui prouve qu 'il écrit parfois sans
réfléchir.

Banque populaire de la Glane
L'histoire du renflouement de la Banque

populaire de la Glane arrive à son épilogue,
car sans ce point final , toute l'œuvre laborieu-
sement édifiée par la commission curalrice
s'écroulerait comme un château de cartes
devant le spectre de la faillite.

Toutes les mesures sont prises pour que la
banque puisse rouvrir  ses guichets à partir du
Ier janvier  1933. Mais si les créanciers , qui
sont maintenant quasi lous actionnaires, veu-
lent palper au nouvel an les intérêts échus
et arriérés , ils doivent fournir un ultime et
léger effort : assister aux assemblées du ven-
dredi 23 décembre, après midi , à Romont , car
les deux tiers du cap ital-actions doivent être
représentés pour que les réunions soient vala-
blement constituées. Si ce quorum n'est pas
atteint , c'est le renvoi à un mois au moins, et
la reprise de l'activité de la banque, retardée.

Les mesures à prendre ont été minutieuse-
ment étudiées , d'entente avec la Fidès, société
fiduciaire , à Lausanne, et le Bureau fédéral du
registre du commerce.

Les actionnaires auront à prendre des déter-
minations d'un in térê t  vi tal  pour la marche de
l 'établissement : consti tution du cap ital social ;
adoption tle s t a tu t s  entièrement refondus ;
nominat ion du conseil d 'administration et du
comité de direction, contrôle fiduciaire.

Chaque actionnaire , ordinaire ou privilégié ,
se fera un devoir d'assister à l'assemblée afin
qu 'elle soit à même de prendre des décisions
définitives.

La commission curatrice a été dans l'obli-
gation de convoquer ces assemblées un jour
d'oeuvre , les procès-verbaux devant faire l'objet
d 'actes notariés, interdits le dimanche par notre
législation cantonale.

Prière de retirer sa carte d'entrée au bureau
de la banque, jusqu 'au 22 décembre, à midi.

Au tribunal de la Marine
Le concierge dc la Maison de ville a com-

paru , hier mercredi , devant le tribunal de la
Sarine. Le jugement a été suspendu , le tri-
bunal -ayant décidé de soumettre l 'accusé à
une expertise médicale.

Deux jeunes gens, donl l'un est un repris
de justice , ont été condamnés pour cambriolage
de plusieurs cabinets payants de* la ville de
Fribourg, l'un à quatre mois de prison sans
sursis et l 'autre à trois mois avec sursis.

Marché de bétail de boucherie
Un second marché de bétail de boucherie

s'est tenu , hier mercredi , à Fribourg, dans la
halle de Pérolles ; 189 pièces y furent amenées,
dont 107 trouvèrent des acquéreurs. La vente
représente donc un pourcentage de 56,6 %.

L'allure du marché, en dép it d'une assez
bonne affluence d'acheteurs, fu t  très dépri-
mante pour le.s producteurs. La baisse sur le
bétail s'accentue toujours. Y aurait-il vraiment
surproduction en Suisse ? Ou ne serait-ce pas
dans d'autres facteurs qu'il y aurait lieu de
rechercher les causes de cette baisse continue
et dont ne profitent même pas les consom-
mateurs ? En attendant , nous sommes en
présence des faits implacables : l'avilissement
des prix ou la mévente. Comparativement au
précédent marché de Fribourg (en septembre
dernier), les prix ont fléchi de 15 à 20 c.
par kilo , poids vif.

La commission suisse pour la mise en valeur
du bétail de boucherie avait délégué à ce
marché son gérant , M. Schwaller. Elle fit des
achats pour les besoins des fabriques de con-
serves de viande pour 1 armée. Les prix pra-
tiqués pour ces achats sp éciaux — qui n'ont
pas eu l'heur de plaire d'emblée à nos
producteurs — varièrent entre 1 fr. 32 et
1 fr. 34 le kilo poids mort , franco gare de
Fribourg, payement après décompte d 'abattage.

Voici maintenant un aperçu des prix payés
au kilo, poids vif : génisses, de 95 ct. à
1 fr. 20 ; jeunes vaches, de 75 ct. à 1 fr. ;
bœufs, de 90 ct. à 1 fr. 15 ; taureaux , de
70 c 85 ct. ; vaches adultes, de 60 à 85 ct. ;
vieilles vaches, de 40 à 55 ct.

Le syndicat agricole de, Fribourg et environs
a parfaitement pourvu à l'organisation de ce
marché de bétail de boucherie. J. C.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
15 décembre
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La crise ministérielle française i

T _ _ ._ -_ÏA~_-

Paris, 15 décembre.

(Havas.)  — La solution de la crise politique
péroccupe beaucoup plus la presse que les
conséquences internationales du vote de la
Chambre. Les grands journaux n'en accordent
pas moins une place prépondérante aux dépê-
ches de l'étranger sur l'impression produite
par le vote dans les centres politiques inter-
nationaux.

De l'avis unanime des journaux, la crise
ministérielle sera difficile à régler. Plusieurs
d'entre eux pensent que M. Herriot sera ap-
pelé à reconstituer un ministère, mais on doute
de l'acceptation de l 'ex-président. Les noms de
MM. Paul-Boncour, Daladier , Chautemps, Sar-
rau t , Steeg sont cités également, ainsi que
celui de M. Doumergue, ancien président de
la République.

En ce qui concerne les conséquences inter-
nat ionales du vote de la Chambre, les journaux
n 'ont  pas tendance à dramatiser. Ils insistent ,
toutefois , sur la nécessilé de ne pas agrandir
la déchirure entre l'op inion française et l'op i-
nion américaine. Du reste, relèvent les jour-
naux , ces deux pays ont intérêt à ne pas
s'affronter  nettement,  mais à trouver une solu-
tion susceptible de ménager leurs intérêts
communs.

La presse de gauche exprime tout le mécon-
tentement que lui cause l' échec de M. Herriot
vaincu par une coalition des droites et des
socialistes.

Les journaux de droite ct les grands jour-
naux d'informations se déclarent satisfaits dc
la solution intervenue. Ils insistent sur le fail
que le vote n était pas dirigé contre M. Herriot.

Pour le Matin , la Chambre a sur tout  volé
contre M. Hoover.

La presse de droite ne voit pas d 'inconvé-
nient à l'a t t i tude prise par la France.

« Le payement ne nous aurait pas rendu
les amis que nous n'avons plus et le non-
payement, au contraire, nous garde les amis
que nous avons encore » , écrit le Figaro.

L'Echo de Paris écrit que le mauvais vouloir
des Etats-Unis a été beaucoup plus nuisible
que le bon vouloir qu 'ils nous ont dispensé
ces dernières années.

La note française à Washington
Washington, 15 décembre.

¦ (Havas . )  — Par suite d'un retard de trans-
mission , la note française aux Etats-Unis n'a
été remise que ce matin jeudi , au Départe-
ment d 'Eta l .

L'impression aux Etats-Unis
Washington , 15 décembre.

La première réaction officielle produite par
le vote de fa Chambre française aj ournant le
payement de l 'échéance du 15 décembre est
la déclaration suivante faite ce matin par un
de.s princi paux fonctionnaires de la Maison-
Branche qui a dit notamment :

« Il est possible que le gouvernement amé-
ricain ignore momentanément la décision de la
Chambre des députés el continue à espérer
qu 'en définitive la France fera honneur à sa
signature.. En dépit des informations reçues de
Paris , nous pensions que le Parlement fran-
çais se rallierait à la thèse de M. Herriol , fai-
sant des réserves. Nous ne pensions pas que la
France prendrait une décision aussi grave.
Pour le moment, les Etats-Unis se contenteront
d 'attendre les événements.

« Aucune représaille n'est évidemment envi-
sagée contre la France, mais les experts de la
Trésorerie et du département du commerce
sont presque unanimes à craindre que ie
« défaut » de la France n'enlraîne automati-
quement pour celle-ci des conséquences désas-
treuses telles que la chute de son crédit et le
« défaut » de ses débiteurs privés.

« Mais, je le répète , nous attendons les
événements et nous gardons encore l 'espoir
que le Parlement français reviendra sur sa
décision. De toutes façons, nous entendons bien
continuer à entretenir des relations amicales
avec la France. »

Washington, 15 décembre.

Les économistes du gouvernement appré-
hendent que lc non-payement de l'échéance du
15 décembre n 'entraîne toute une série dc
défauts en matière de dettes commerciales, ce
qui risquerait d'avoir pour effe t de briser la
structure du crédit mondial. Ils craignent aussi
que l'attitude de la France ne facilite pas
1 amélioration des relations entre Paris el
Washington. On fait ressortir eii effe t que ces
relations sont , en quelque sorte, déjà un peu
tendues en raison de la controverse sur le
désarmement et les tarifs.

Un porte-parole de l'administration a toute-
fois déclaré : « La situation nouvellement
créée peut apporter une note aigre mais nous
ne voulons pas faire preuve envers la France
d'un esprit inamical. Nous espérons que la
France saura maintenir avec nous des relations
cordiales. » . ,

La Pologne
refuse aussi de payer les Etats-Unis

Washington, 15 décembre.

(Havas.)  — L 'ambassadeur de Pologne
publie une déclaration exprimant le regret
qu un accord satisfaisant pour les gouverne-
ments polonais ct américain ne soit pas
intervenu pour les deltes de guerre. Le docu-
ment laisse entendre que le gouvernement de
Varsovie ne payera pas l 'annui té  venant à
échéance aujourd 'hui.

heureJLA^WJL W
Débat financier

à la Chambre anglaise
Londres , 15 décembre .

(Havas.)  — A la Chambre des communes.
M. Lansbury, parlant au nom de l 'opposition ,
s'est étonné que le chancelier eût indiqué qu ' il
n 'avait pas l'intention cle faire figurer au
budget les sommes nécessaires au payement
en or. « Le parti travailliste votera pour le
payement parce qu il estime que la consé-
quence d'un refus de payer par la Grande-
Bretagne aurait des conséquences désastreuses,
non seulement pour le crédit national, mais
aussi pour d'autres peup les. , Il a demandé , en
terminant , qu 'on institue sans plus tarder un
Tribunal international chargé de li quider les
dettes une fois pour toutes.

M. Neville Chamberlain , ministre* des
finances, a clos le débat au nom du gouver-
nement. II a déclaré que la situation financière
actuelle de la Grande-Bretagne rend inutile des
mesures de protection de la situation du Cré-
dit bri tannique et que le payement en or n'en-
traîne pour le fonctionnement du marché
financier aucune conséquence allant à l'en-
contre des recommandations d 'Ottawa.

Le ministre a précisé que , en échange de
l or prélevé sur l'encaisse métallique de la
Banque d'Angleterre , pour effectuer le paye-
ment dc l 'annui té  du 15 décembre, le gouver-
nement anglais remettra à cet établissement
d 'émission des bons du Trésor représentant la
valeur commerciale présente de cet or. 11
ajoute que les mesures annoncées précédem-
ment ne serviront qu 'à combler le déficil
éventuel , résultant de cette opération.

« En ce qui concerne la France, a conclu
M. Chamberlain , nous n'avon s jamais lié notre
poli t i que à la sienne. Au contraire , nous avons
toujours  conservé notre liberté d'action , mais
il était nécessaire que , en notre qualité de
signataires de l'accord de Lausanne, nous nous
communiquions tous renseignements de na-
ture à éclairer la situation. »

La motion présentée par le gouvernement
d ajourner la séance a été votée à main levée.
Le message présidentiel américain

Washington , 15 décembre.
(Reuter.)  — On assure que le texte du mes-

sage présidentiel au Congrès . .sur la question
des dettes ne sera élaboré que lorsque la situa-
tion que comporte l'échéance du 15 décembre
aura élé éclaircie. On pense toutefois que les
pays qui n 'ont pas payé devront at tendre
pour taire valoir leur demande de révision
que les revendications des pays qui se sont
acquittés de leur dette aient été examinées. On
compte recevoir d'ici une quinzaine leurs
demandes de revision des accords. On s'at tend
à ce que le message présidentiel recommande
a nouveau au Congrès d autoriser la création
d'un organisme chargé d'examiner ces deman-
des de revision, mais, en raison de l'opposition
du Congrès il est probable que celle propo-
sition sera rejetée , ce qui nécessitera des négo-
ciations par la voie diplomatique ordinaire,
comme l'a préconisé M. Roosevelt.

Incendie d'un théâtre
W'drms, 15 décembre.

( W o l f f . )  — Un incendie que l'on attribue à
la malveillance a entièrement détruit , hier soir
mercredi , la scène de la salle de théâtre et des
fêtes de la ville de Worms. A 11 h. Y , le
sinistre était circonscrit. L'enquête a établi
que, dans la soirée , des voleurs ont cherché à
faire main basse sur le produit de la location,
mais ils ne trouvèrent rien. On suppose qu'ils
ont mis le feu au théâtre.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, 15 décembre .

L'Assemblée fédérale a élu deux juges au
Tribunal fédéral en remplacement de M. Ram-
bert , décédé, et de M. Virgile Rossel, démis-
sionnaire.

Sont élus : M. Guex, par 151 voix , ct
M. Jean Rossel, par 144 voix.

FRIBOUR G
_a vente d'un hôtel

C'est la société de l'hôtel de Fribourg qui
a fait l 'acquisition de l'hôtel Terminus un de
ces jours passés. A la tête de cette société, se
trouvent M. le notaire Meyer , de Guin , et
MM. Dénervaud , Schaller et Antiglio.

_e concours des balcons fleuris
Dans le concours des balcons fleuris , en ce

qui concerne le palmarès du quartier .de
l'Auge, c'est MUe Zehntner (et non Lentner )
qui a obtenu 17 points.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Société de tir de la ville de Fribourg . —

Les membres sont priés d'assister à la confé-
rence faite ce soir , jeudi, 15 décembre , à
8 h. Y> , au café-restaurant de la Paix , 1er étage,
par M. le colonel Borel , commandant de la
quatrième brigade el commandant des écoles
centrales. (Invitat iou de la Société des officiers.)

Mutuel le .  — Répétition au local ; basses.
8 h. Y,.

Société fribourgeoise des o f f i c i er s. — Ce soir
jeudi , 15 décembre, à 8 h, K,  au café-restau-
rant de la Paix, 1er étage, conférence du colonel
Borel , commandant de la quatrième brigade et
commandant des écoles centrales. Les membres
sont instamment priés d 'assister nombreux h
cette réunion.

Sous -o f f i c i e r s , Fribourg. — Les membres sont
invités à assister à la conférence donnée au-
jourd 'hui , 15 décembre, à 8 h. Y du soir, au
café-restaurant de la Paix , 1er étage , par M. le
colonel Borel , commandant de la quatrième
brigade el commandant des écoles centrales.



Situation éeouomiflae ct financière de la Suisse
Exposé de M. le conseiller national Dollfas à l'assemblée du parti conservateur suisse

I_ A- OJEMS_ I_
Je puis abandonner maintenant le thème

plus spécial des finances de la Confédération,
pour cn revenir au problème plus général de
la situation économique du pays. Nous avons
vu , et il est universellement connu , d'ailleurs,
que celui-ci traverse une crise des plus graves.
La Suisse, sous ce rapport , ne fait pas el ne
pouvait pas faire exception. La crise étant
universelle , notre pays ne pouvait pas ne pas
en souffrir. Cela nous conduirait beaucoup Irop
loin d'analyser toutes les causes de la crise, les
raisons pour lesquelles elle est plus grave que
toutes les précédentes. Qu'il me soit permis
toutefois d'en passer rap idement en revue
quelques-unes des principales, pour voir si
elles sont susceptibles de remèdes dans le
cadre national.

Les alternatives de prospérité et de dépression
Quand les conditions sont normales et sta-

bles, l'accroissement de la population et la
plus forte puissance d 'achat créée par les
progrès de la technique industrielle conduisent
à un accroissement naturel de la demande
pour toutes sortes de produits. Chaque fabri-
cant , faisant ^individuellement ses p lans dans
des condition;; si encourageantes , surestime les
possibilités futures de placement de ses produits
et espère accapare r une part du marché plus
large qu 'il ne peut se l'assurer en réalité.
Production et capacité productive dépassent les
nécessités de la consommation courante. Alors ,
les prix baissent , dans l'effort concurrent
pour vendre plus que le public ne peut
acheter , et tombent au-dessous d'un niveau
lucratif. Les fabriques réduisent leurs heures
de travail , la demande de matières premières
diminue en proportion ; de nombreux inté-
ressés perdent leurs pro fils ou leur travail et
leurs salaires ; les commerçants ajournent leurs
achats et consomment leurs stocks , parce qifils
voient tomber les prix et prévoient qu 'ils
tomberont encore. L'engagement des capitaux
dans l'industrie cesse tout d'un coup. La
puissance d'achat et la demande effective
diminuent toujours plus.

Peu à peu , le mal évolue vers la guérison.
Les' Stocks diminuent et les commerçants ne
peuvent pas attendre plus longtemps. A mesure
que les prix tombent , le consommateur , qui
ne 'voulait ou ne pouvait pas acheter cher ,
commence à se laisser tenter. Les producteurs
travaillant à horaire réduit et les plus faible s
d'entre eux étant éliminés complètement , l 'offre
de marchandises diminue. En attendant , comme
la recherche de capitaux devient moindre , le
taux d'intérêt tombe et lous ceux qui tentent
de nouvelles entreprises obtiennent des capi-
taux à bon marché. Lc mouvement ascen-
sionnel , une fois commencé, marche aussi rapi-
dement que le mouvement de descente et de
façon semblable ; peu à peu , il conduit à la
hausse excessive, à la production excessive et
déséquilibrée , aux spéculations boursières, avec
les réactions qui en sonl la conséquence .

Tel est le mouvement normal du cycle
commercial , comme nous l'avons connu pem
dard un siècle. Mais il est évident qu 'il y a
plus que cela dans la situation présente.

La erise exceptionnelle d'aujourd'hui :
crise agricole et crise industrielle

IL y a avant tout une terrible crise agricole
qui est venue se superposer à la crise indus-
trielle. C'est la mécanisation de la production
des céréales qui Ta produite. En 1919, avec les
stocks diminués, la disparition de la Russie
comme pays exportateur , le monde semblait
plutôt menacé de famine que dc surproduction
de blé. Mais tout cela a bien changé. L'Argen-
tine, le Canada et l 'Australie ont développ é
leur exportation agricole et remplissent à
l'excès le vide laissé par la Russie. L'empire
britannique; pris dans son ensemble, produil
plus de blé qu 'il ne consomme. De nouvelles

(Suite et f in . )

qui supprimera le chômage. Puisque les nou-
velles inventions scientifiques permettent de
satisfaire les besoins mondiaux en denrées et
marchandises par six heures de travail par
jour , n'est-il pas absurde d'en exiger huit d'une
partie des travailleurs et de laisser trente
millions d'entre eux se démoraliser dans l'inac-
tion ? A mon avis, il ne s'agirait pas de fixer
par la. loi , pour toujours , le maximum de la
durée du travail , mettons à 40 heures par
semaine , car personne ne connaît les possi-
bilités de consommation du monde le jour où
une époque de prosp érité succéderait au ma-
rasme actuel. Le travail n 'est d'ailleurs pas
un malheur et ce n 'est pas comme amélio-
ration du sort des travailleurs , que 48 heures
par semaine n 'écrasent certes ni physiquement ,
ni moralement que le raccourcissement de la
semaine de travail est proposé. Il ne faudrait
pas que , dans une période de hausse, la réduc-
tion du travail eût comme corollaire un déve-
loppement des moyens techniques de produc-
tion qui ne pourrait que provoquer , à courte
échéance , une nouvelle crise. Nous songeons
donc à un système élastique de réduction des
heures de travail , tel qu 'il était prévu par les
niaient pour l'Europe une clientèle tradition-
nelle , durent créer de toutes pièces de nouvelles
industries , se suffire à eux-mêmes, ou peu s'en
faut , pour leurs besoins en tissus , en chaussures
et en autres produits manufacturés. 11 s'ensuit
que , dans l'après-guerre , la mécanisation indus-
trielle et la surproduction qui en dériva mar-
chèrent de pair avec une considérable restric-
tion des marchés, rendue encore plus aiguë
par les événements politi ques de Russie et de
Chine.

A ce facteur principal de la crise : superpo-
sition de la crise agricole sur la crise indus-
trielle , vient s'ajouter une baisse extraordinaire
des prix due à la mauvaise distribution de
l'or. Cette mesure classique des valeurs afflue
là où la sécurité économique et politique
insp ire la confiance. Dans ces dernières années,
elle a surtout afflué en France et aux Etats-
Unis , à la suite de la méfiance des capitalistes
de ces riches contrées , qui cessèrent de prêter
à l'étranger . Lorsqu 'un pays a plus de créances
que de dettes , les nations débitrices doivent
lui envoyer de l 'or. Mais , comme l'Amérique
et la France, la Hollande et la Suisse n'avaient
pas besoin de cet or supplémentaire , il devin t
stérile, c'est-à-dire qu 'il ne servit pas de cou-
verture à autant de circulation monétaire que
c'eût été le cas dans les pays dont l'or venait.

Cette stérilité fit que 1 or devint rare et la
rareté de l 'or provoqua à son tour la baisse
des prix. Mais la cause la plus tragi que de
l'aggravation de la crise (je dis la plus tragi que ,
parce qu 'elle est volontaire) réside dans les
mille entraves que les gouvernements créèrent
pour empêcher la libre circulation des mar-
chandises , l'équilibre naturel dérivant de
l'échange de biens divers , dans le sens le plus
large du mot , échange qui permet à chaque
pays d 'introduire du dehors ce qui lui manque
et ' de donner à autrui ce dont il a surabondance.
Tarifs protecteurs , "restrictions d'importation ,
prohibitions d 'importation , lout l'arsenal des
mesures gouvernementales fut mis en action
pour échafauder des barrières toujours plus
hautes entre producteurs et consommateurs ,
fermer des marchés aux premiers et rendre les
achats plus difficiles et plus chers aux seconds.
Et pendant que le commerce était ainsi entrav é,
une autre possibilité d'équilibre , l 'exportation
de la main-d 'œuvre elle-même, était rendue
impossible par de nouvelles lois restrictives
sur l'émigration.

;I1 ne faut pas accuser le libéralisme d'être
l'auteur de la crise proprement économique.
Les fautes du libéralisme ne doivent pas
être cherchées sur le terrain économique, mais
sur le terrain moral. Considérer le travail
humain comme une marchandise quelconque,
soumise uniquement à la loi de l'offre et de la
demande, ne pas sentir de responsabilité en
face des classes plus faibles , oublier les devoirs
qu impose la solidarité humaine, oublier en un
mot les enseignements du christianisme, voilà
les fautes dont se sont chargés nos grands-
lofs sur les fabriques de 1877 à 1910, combiné
avec des mesures aptes à empêcher le trop
fréquent passage de la main-d 'œuvre agricole

au travail industriel. Bien entendu , le commen-
cement de la reprise économique , — qui pour-
ront préparer la suppression ou du moins la
réduction des entraves économiques la réduc-
tion des heures de travail , d'autres mesures
encore ,- surtout d'ordre financier , qu 'il serait
trop long de détailler ici — sera terriblement
dur. Topte lutte, pour se relever de désastres
matériels el moraux est dure.

Mais il faut avoir le courage de dire au
peuple que nous ne lui apportons pas une
panacée , que pour sortir du gouffre , pour
recommencer à gravir lentement la pente , il
est nécessaire de. demander à tous des sacrifices.
Notre parti me semble particulièremen t qualifié
pour parler un langage ferme au peuple , à
cause des princi pes moraux sur lesquels il se
base. Personne ne s'étonnera si notre parti
rappelle aux dirigeants et au peup le que nous
n 'avons pas seulement des droits , mais aussi
des devoirs. Ce langage sera mieux compris par
nos adhérents , qui n 'ont pas perdu la foi dans
l'au-delà , que par des adeptes d'une politique
matérialiste et alimentaire, ruineuse pour , le
sentiment de la cohésion nationale , par les
masses chez lesquelles le sens de la respon-
sabilité individuelle a été tué et qui considè-
rent l'Etat comme une grande caisse .de pré-
voyance à laquelle on puise quand elle est
prosp ère et que l'on conspue quand des
saignées toujours plus abondantes l'onl réduite
à l' indigence.

Mais notre parti pourra aussi tenir un lan-
gage ferme , parce que sa fermeté ne sera
jamais dépourvue de bienveillance pour ceux
qui , déshérités de la fortune , luttent le plus
durement pour l'existence. Notre parti est le
parti de la charité , de l'amour des humbles,
de la solidarité. Toutes les réformes sociales
capables de remplacer la lutte des classes par
la collaboration des intérêts lui sont familières
et sympathiques. Un de ses plus grands chefs,
M. le conseiller fédéral Musy, a prêté l'auto-
rité de son nom à l'idée de la participation
des ouvriers aux bénéfices, et celui qui a
1 honneur de vous parler a, il y a plus de
dix ans , dans un essai intitulé : Ueberbrûk-
kung so-ialcr Gegensœtze , rompu une lance en
faveur de mesures propre s à réaliser peu à peu
la copropriété des ouvriers et employés dans
les entreprises industrielles , telle qu 'elle existe
dans certaines grandes compagnies de chemins
de fer , de pétroles , etc., aux Etats-Unis.

Habituons-nous à penser selon l'intérêt
gênerai , à considérer les affaires publi ques
non seulement au point de vue étroit de l'in-
térêt professionnel ou de l'intérêt de classe,
mais d'un large point de vue national et
humain. Ayons conscience désormais , d'une
façon grandissante , de notre mission civili-
satrice , de la solidarité du peuple entier , des
obligations inorales réciproques de toutes les
classes sociales.

LES SPORTS
Le tour de Suisse cycliste

L'itinéraire exact du tour dc Suisse - cycliste,
qui aura lieu en 1933, est le suivant : Zurich
Schaffhouse-Bàle, première étape ; Bâle-Berne-
Genève, deuxième étape ; Genève-Lausanne-Col
du Grimsel-Lucerne, troisième étape.

Après une journée de repos , la course sera
reprise de Lucerne par le Saint-Gothard , H
San Bernardino , le col du Julier , Saint-Moritz
quatrième étape ; puis , enfin , dernière étape
de Saint-Moritz à Zurich par Coire et Saint-
Gall.

Pour le tour de Suisse , la Belgique , la France
et l'Italie ont annoncé l'envoi d'équi pes offi-
cielles.

Une course Zurich-Rruxelles-Zurich
Les fédérations cyclistes de Suisse et de

Belgi que ont conclu un accord suivant lequel
une course cycliste Zurich-Bruxelles-Zuricli
aura lieu chaque année , à partir de 1934.

Les sports d'hiver au Gurnigel
Aujourd' hui , 15 décembre, le Gurnigel ouvrira

ses portes et sera prêt à recevoir les sportifs
en séjour ou simplement en passage. Qui ne
connaît la région du Gurnigel et du Gan-
trisch, qui a la réputation d'être le paradis
du sport d'hiver "?

Des professeurs pour tous les genres de
sport sont à la disposition des hôtes. Un
comilé de sport esl chargé des divertisse-
ments. On délivrera , au bureau du transit ,
ainsi qu 'aux guichets des gares de Berne ,
Fischermàlteli, Weissenbùhl , Wabern et Belp ,
les samedis et dimanches, des billets de sporl
à tarif très réduit , pour les Bains du Gurnigel.
Une salle de restaurant ' nouvellement installée
dans l'hôtel ainsi qu 'un local de séchage sont
à la disposition des skieurs.

Le disparu de 1 ascenseur
12 F euilleton de LA LIBER '! 1

par Léon GROC

En lui-même, Torloran se félicitait d 'avoir
acheté les quatre paquets de cigarettes et les
cinq paquets de tabac de Mme Pelamourgues.

L'homme le considérait avec quelque mé
fiance .

Torloran regarda autour de lui. Le bar était ,
dans le moment , vide de clients et le patron
venait de passer dans l'arrière-boutique .

Alors, le reporter sortit successivement de
chacune de ses poches tous ses trésors , les
align a sur le comptoir el dit :

-t Vous voyez que c'est sérieux ?
L'ouvrier se décida brusquement :
-i- Combien ? dit-il , en allongeant sa main

vers le tabac...
Lentement , un par un , les paquets réinté-

grèrent les poches de Tortoran.
—- Ils ne sont pas à vendre , répondit le ten

tateur... Mais, je peux vous en faire cadeau...
à une seule condition...

—7 Quelle condition ?
— Ecoutez , je vais vous dire la vérité... Je

suis journaliste...
— Parbleu ! interrompit 1 autre avec amer-

tume, j 'en étais sûr ! -Il n'y a plus que les
journalis tes et les dépulés qui aient du pcrlot !...
Saleté de régie , va !

. Donc, continua Tortoran , sans prendre
garde à l'interruption , je suis journaliste et

je voudrais voir de près ce fameux ascenseur
olont tout le monde parle. Emmeriez-môi avec
vous, comme si j 'étais votre, aide , et je vous
dpnne ma parole que la crise du tabac sera
cbnjurée pour vous. Et , en attendant , ces cinq
paquets constitueront un premier acompte...
¦ L'ouvrier de chez Fifre , fortement tenté,

hésitait encore.
— Remarquez que vous ne ferez rien de mal

eh prenant un aide avec vous et que, d ail-
leurs, cela semblera tout naturel .

: — C'est vrai , murmura le fumeur , que
généralement je ne travaille pas seul.

— Là , vous voyez bien ! Et je vous promets
piar surcroît , de vous aider pour de bon !...

i — Oui... niais...
L'homme était ébranlé , mais ne se rendail

pas encore. Il regardait les vêtements du ten-
tateur , ces vêtements qui n étaient certes pas de
de la première fraîcheur , mais qui ne ressem-
blaient pas à ceux des travailleurs manuels.
Tortoran compri t sa pensée.

Au fond de sa poche il compta l'argent qui
lui restait , puis décida :

— Accordez-moi cinq minutes. Il y a tout
près d'ici un petit magasin de confections ; je
vais chercher Une salopette...

— Oui , mais si le chef de la Sûreté vient

peine eu le temps de boire un troisième vin
b|anc, lorsque le reporter se présenta devanl
lui , vêtu d'une salopette de toile bleue, coiffé
d'une casquette , et portant sous son bras,
roulée et ficelée dans un paquet , sa jaquette
râpée de prolétaire intellectuel.

— Suis-je bien comme cela ? dit-il.
— Parfait !... Seulement, vous savez , faudra

que je vous tutoie , répondit l 'ouvrier en riant ,
car l'aventure commençait à l'amuser.

— Bien entendu... comment l'appelles-tu ?..¦
-— Olive... Et toi ?
— Alfred.
— Eh bien , Alfred ! Passe-moi le tabac

promis.
— C'est juste.
Le précieux tabac passa des poches de Tor-

toran dans celles d'Olive—
Comme cette opération venait de se termi-

ner , un employé de la maison Lambert apparut
sur le seuil de la porte cochère du 15&i's, et fit
des signes d 'appeï qu 'Olive comprit aussitôt :

• — C'est à moi qu'il en a , exp liqua-t-il.
,1 avais demande qu on me prévienne quand
rrton bonhomme serait là... Allons-y ! Toi ,
Alfred , tu porteras les « clous » ...

Fidèle à son rôle , Torloran prit en bandou-
lière la lourde boîte métallique renfermant les
outils d'Olive, et suivit celui-ci qui se dandinait
les mains dans les poches , en fumant volup-
tueusement une seconde cigarette.

Ensemble , ils traversèrent - une vaste cour ,
encombrée de caisses et de voitures , puis péné-
trèrent dans les magasins dc la maison René
Lambert.

Un homme barbu , de haute taille , au regard
perçant , paraissait les attendre,.. C'était M. Bra-

vin , chef de la Sûreié. Il était accompagné de
deux ' personnages qui ttaient assurément des
subalternes, ainsi que le montrait leur attitude
déférente.

L'un d'eux — grosses moustaches , grosses
mains , grosse canne , gros brodequins — était
reconnaissable à cinquante mètres et réalisait
admirablement le type de l 'agent en bourgeois ,
tel que le conçoivent des caricaturistes.

iQuant à 1 autre , qui portait une serviette
sojus le bras et dont le stylo dépassait de la
peiche , sa vue fit tressaillir Alfred , qui enfonça
davantage sa casquette sur ses yeux. Il avait
reconnu cette longue silhouette dégingandée ,
cette figure fade aux yeiix clignotants. C'était
Théodore Grascuit lui-même, l'amoureux transi
et' le voisin de. Lucette , l'homme qui se disait
« employ é à la Préfecture » , mais qui n'avait
jamais précisé de quelle Préfecture il s agissait.

Fort heureusement , Grascuit , qui promenait
autour de lui son regard mobile , lequel ne
semblait pouvoir se fixer nulle part , était beau-
coup plus occup é à observer les gens de la
maison qu a remarquer les nouveaux arrivants.
Sans doute aussi était-il loin de songer à Tor-
toran. Quoi qu 'il en soit , le pseudo-aide ne
parut pas attirer son attention.

M. Bravin , le sourcil froncé , demanda d 'une
vciix brève :

C est vous, 1 ouvrier de chez Fifre ?
Oui , monsieur... Et voici mon aide...
Bien !... Bariel !

L'homme à la grosse moustache fit un pas
en avant.

— Veuillez faire prévenir M. Lambert que
uous allons commencer, ordonna M. Bravin.

ECONOMIQUE
terres ont été rendues cultivables , bien que la
main-d 'œuvre agricole ait diminué.

La demande n'a pas suivi l'offre . La méca-
nisation industrielle et agricole augmente énor-
mément la production par tête de population.
Or , l'industrie peut , dans certaines limites ,
étendre proportionnellement ses marchés, car
les désirs des humains, leurs besoins réels ou
factices sont illimités. Mais l'appétit des hom-
mes n est pas également élastique. Déjà Adam
Smith a observé que l'estomac humain a des
limites. Il s'ensuit que la prosp érité ne fait
pas augmenter la demande de céréales au delà
de l'accroissement de la population. Au con-
traire , la consommation par lête d'habitant
des aliments de base, comme le blé, diminue
avec la puissance d'achat , pour être partielle-
ment remplacée par des aliments plus luxueux.
.G esl ainsi que la consommation annuelle de
farine de blé par tête d'habitant est tombée ,
aux Etats-Unis d'Amérique , de 224 livres en
1889 à 175 livre s en 1929.

Ajoutez le remplacement de la traction
animale par la traction à moteur ; la benzine
a remplacé les fourrages. Le tracteur méca-
nique , remplaçant la charrue , augmente la
production du blé et en diminue la consom-
mation.

Pareil phénomène de surproduction , sans
possibilité d 'augmenter la consommation , a été
constaté pour le sucre et d'autres produits. Et
ce qui a aggravé la situation , c'est que les
pays agricoles sont dans une large mesure
ceux qui produisent les matières premières et
que la demande de matières premières a dimi-
nué proportionnellement au développement de
la crise industrielle. C'esl ce qui expli que le
marasme dans lequel furent plongées les
républiques de l'Amérique du sud et certains
pays de l 'Europe orientale.

N'oublions pas , pour rendre bien évident le
parallélisme de la crise industrielle avec la
crise agricole , l'énorme développement indus-
triel qu 'ont pris , pendant la guerre , les Domi-
nions anglais et d autres pays d outre-mer.
IJindustrie europ éenne étant accaparée par la
fabrication de.s munitions , ces pays , qui for-
pères et qui ont provoqué le fléau terrible de
la lutte des classes. Voilà les fautes qui nous
font rejeter le libéralisme intégral , tout en
reconnaissant ce qu 'il a créé de progrès et de
richesses matérielles.

Les remèdes à la crise
Que faire , que tenter , pour surmonter la

erise ? Il y a quelques mois , M. Flandin , alors
ministre français des finances , indi quait trois
remèdes. L'un , politique : la sécurité ; l'autre ,
économique : le rétablissement de la propor-
tion entre le production et la consommation ;
le troisième , financier : le respect des traités.
J'ajouterais volontiers à cette troisième panacée
un comp lément qui me semble lout aussi im-
portant : l'adaptation de la teneur de vie des
nations aux moyens disponibles. Puisse le peu-
ple suisse ne pas avoir oublié complètement
ce principe prosaïque que nos anciens prati-
quaient avec tant de simplicité : ne pas vivre
au-dessus de ses moyens ! Mais , en ce qui
concerne le second remède du ministre français ,
il ne pourra s'appliquer qu'en supprimant les
entraves qui ont jeté le monde en pleine guerre
économique. Outre tous leurs autres méfaits ,
elles renchérissent la vie et rendent la déflation
plus difficile. Il faut des conventions interna-
tionales pour les balayer dans un grand vent
dfe régénération , le jour où l'on s'apercevra de
l 'inutilité de toute s ces nombreuses et dispa-
rates petites actions de secours , qui sont en
faveur chez nous , et qui obèrent les gouver-
nements sans atteindre leur but.

Et alors , pour que , malgré les progrès de la
technique , le monde ne produise pas plus qu 'il
ne peut consommer, le meilleur remède sera
probablement la réduction des heures de travail ,

pendant votre absence
— Il ne viendra pas...
—- Pourquoi ?
— A cause de ma chance !...
Sur cette réplique superbe , dont l'assurance

acheva d'ébahir l'ouvrier , Tortoran se hâta
vers la boutique du confectionneur. Il n'em-
ploya même pas les cinq minutes qu'il avait
demandées et son nouveau compagnon avait à

TRIBUNAUX
Cambrioleurs condamnés

La Cour d 'assises genevoise s'est occupée ,
hier mercredi , d' une bande de malfaiteurs qui
ayait notamment pillé des magasins de bijou-
terie. Une partie des bijoux volés avait été
remise ù un des témoins pour être fondue.
D'autres bijou x ont été restitués par l'accusé
Relier lors d'une perquisition à son domicile.

La Cour a condamné le nommé Baud à
cinq ans de réclusion , Dùrr à trois ans el
Galvani à 2 ans 1/t . Tous trois sont en outre
condamnés aux frais de la procédure.

Les nommés Scherrer et Relier onl élé
acquittés.

Les barbouilleurs de Neuchâtel
Les cinq étudiants droguistes de Neuchâtel

qui , dans la nuit du 5 au 6 novembre, oui
barbouillé le monument dc la Républi que ont
été condamnés , mardi , à des peines de 15, 25
eti 30 jours de prison , avec sursis , plus 10,
50 et 100 fr. d' amende.
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Chambre chauffée , eau courante , petit déjeuner
e tj  service : Fr. 5.50. 1303-1

€chos de p artout
î LE PRINCE DE GALLES

* „ , , , , ;  (,I „I i

Le voyage que le prince de Galles vient de
faire dans le Lancashire , où il fut l 'hôte de
lord Derby, l 'ancien ambassadeur britannique
à Paris , montre , une fois de plus , son extrême
sollicitude pour les sans-travail.

Le prince est allé se rendre compte , dans
de nombreux endroits , des efforts accomplis
pour améliorer le sort des chômeurs , roulant
en auto à raison de cent cinquante kilomètres
par jour et recommençant le lendemain.

Un des chômeurs lui rappela que , à une
précédente visite , le prince lui avait donné un
cigare et il lui demanda la permission de lui
offrir , à son tour , un bouquet de chèvre-
feuille.

Un autre , qui était en Irain de réparer une
paire de chaussures , voyant le prince de Galles
intéressé par son travail , lui indiqua comment
il s'y prenait pour aller plus vile. Et le prince ,
saisissant un des souliers , chercha à se rendre
compte du procédé.

Il servit même d interpr ète à une vieille
femme qui , née dans l'Uruguay, s'expliquaû
avec difficulté en anglais. Le prince se mil
alors à lui parler en espagnol , à la granûe
stupéfaction de la bonne vieille.

Même aventure 'advint , à Liverpool , à un
vieux marin français devenu sujel britanni que.
Le prince, s'apercevant à la prononciation de
celui-ci de son origine , s'exprima aussitôt en
fiançais , et la conversation s'engagea à l'en-
chantement du vieux loup de mer.

MOT DE LA FIN

Voulant vanter la profe ssion de maréchal
ferrant , un député le désigna ainsi :

— Un artiste qui revêt de plaques métal-
liques les extrémités digitales de nos vaillants
quadrupèdes.

Pour la langue française
« La plus élémentaire des prudences aurait

dû vous indiquer que... »
Il n'y a pas plusieurs prudences. Il faut

dire : « La prudence la plus élémentaire au-
rait dû vous indi quer... »

Bariel s'inclina et se dirigea vers le fond
du vaste hall qui servait de magasin.

Mais il s'arrêta.
Un homme d'une trentaine d'année, à la

physionomie sympathique, mais empreinte
d'une grande mélancolie, venait au-devant de
lui.

—« Je suis là, dit-il à M. Bravin , et entière-
ment à vos ordres, monsieur le chef de ., 1a
Sûreté.;.

(A suivre.)

ft^"ïr ~_cr_'_k _r"̂ v
Pour MAUX DE -TETE —4p*̂
Boite 10 poudres I. flO . P Kt r m a cie s

_

Cartes ie visite
qualités courantes

b C i l  ¦:¦ ¦ : ¦ ¦ :
et de luxe

Imprimerie St - Paul
On peut aussi s'adresser
aux Librairies S t -Pau l



Etat civil de la ville de Fribourg
Promesses de mariage

Jcr décembre. — Ihemmerl i  Ernest , manœu-
vre, de Vinelz (Berne) ,  avec Walter  Mathilde,
de na t iona l i t é  wurtembergeoise.

5 décembre. — Lauihli André , monteur ,
d Ermatingen (Thurgovie) et Saint-Biaise, avec
Dubois Anny, de But tes  el Colombier (Neu-
châtel) .

G décembre. — Ri golet Charles, serrurier, île
La Roche , avec Olivier Olga, de Fribourg.

10 décembre. — Lauper Humbert , manœuvre,
de Chevrilles, avec Werro née Sauterel Marie ,
de Planfayon.

Naissances
6 décembre. — Jolliet Jean-Gabriel , f i ls  de

Robert , agriculteur , de Porsel , et de Margueri te
née Rohrbasser , domiciliés à Domdidier (a vécu
trois jours ).

Sallin Marguerite , fille de Charles, menuisier,
de Villaz-Saint-Pierre, et de Barbe née Rit-
chard , Grand'fontaine, 28.

7 décembre. — Coll ier  André, fils de Louis ,
représentant , de Fliihli (Lucerne), et d'Alice
née Grognuz , Stalden , 15.

8 décembre. — Ruff ieux Francis, fils d 'Emile ,
agriculteur , de Guin , et d 'Hélène née Dupont ,
domiciliés au Pâquier.

Pillonel Lucienne , fille d 'Henri , cordonnier ,
de Seiry, et d'Hélène née Rimaz , Grand '-
Fonlaine , 6.

Mettraux Claire , fille de Séraphin , agricul-
teur , de Neyruz , Onnens et Fribourg, et d'Eu-
génie née Yerl y, domiciliés à Prez-vers-Noréaz.

Morel Marie , fille d 'Henri , agriculteur , de
Lenti gny et Fribourg, et d'Hélène née Muller ,
domiciliés à Oberried (Sarine).

9 décembre. — Dafflon Rap haël , fils de
Charles, agriculteur , de Vaulruz et Marsens, et
de Rosalie née Favre , domiciliés à Marl y-le-
Grand.

T_«.d.io

Jeudi , 15 décembre
Radio-Suisse romande

16 li. (de Lausanne), chansons du XVIIIme siècle
16 h. 20 (de Genève), Broadcasting Serenaders
IS b-, causerie sportive par M. Filliol. 18 h. 35
leçon d'italien. 19 li. (de Lausanne),  radio-chro-
n,que. 1<J h. 20 (de Lausanne), correspondance
Parlée. 20 h. (de Lausanne),  concert par Mlle Bard ,
soprano , Mme Rumbeli , alto ,  et M. Koëlla , p ianiste.
-" h . 35, orchestre de balalaïkas. 21 h. 20, concerl
Par l 'Union instrumentale du Locle. 22 h. 10.
* Les travaux de la Sociélé des nations » . 22 h. 20,
musique de jazz .

Radio-Suisse a l lemande
16 h., concerl récréatif. 19 li. 10 (de Renie),

une heure populaire , avec accordéonistes et
jodleurs. 20 h. 50, concerl par l 'Orchestre Radio-
Suisse allemande. 21 h. 10 (de Berne), concert
spirituel à la r.nth_rali> de Snlenrn.

Stations étrangères
Francfort , 19 h. lia , « Don Carlos » , opéra , d«

Verdi. North Régional, 20 h., « Le Messie ¦
oratorio , de Hsendcl. Hilversum, 20 h. 45, » Lu
dame blanche » . de Boieldieu,

Vendredi, 16 décembre
Radio-Suisse romande

12 h. 40, gramo-concert. 13 h. 35, informat ions
financ ières.  15 h. 30, Quintet te  Radio-Suisse
romande. 16 h., pour madame. 18 h., lecture pour
les petits.  18 h. 15 (de Genève), entretiens avec
la jeunesse. 19 h. (de Genève), radio-chroni que.
19 h. 30, cours professionnels p our apprentis,
20 h. (de Genève), concert par le Quatuor de
Genève. 21 h. (de Genève), soirée fanta is ie
22 h. 10 (de Genève), « Les travaux de la Société
des nations » .

Radio-Suisse allemande
12 h. 40 ct 15 h. 30, concerts. 20 h. (de Bâle)

retransmission de la Marlinskirche. 21 h. 40, con
cert du soir.

Stations étrangères
Langenberg, 20 h., « Comtesse Maritza » , de

Kalman. Radio-Paris , 21 h. 30, « Cyrano de Ber-
gerac. » , par Edmond Rostand. Poste Parisien ,
2 1 h. 30, concert symphonique. Alger , 21 h.,
festival de musique française. Budapest , 20 h.,
œuvres de Beethoven.

Secrétaire de la rédaction : Arma nd S p icher.

LA LIBERTE — Jeudi lu décembre 1932

Ma G f i  A *& £
incomparable des

Les Mères de famille
de la paroisse de Saint-Pierre

sont priées d'assister à l'enterrement di

mm j-
qui  aura
à l'église

mm Ne P ®Jf®2
vous pouvez acheter

F S R A i^H E ^RMadame veuve Louis Fasel-Cornu
nfants, à Romont ; le.s familles Fasel,

et ses
i Vuis- Service à domiciU

sens, Rcnioni et Paris, profondément  touchés
des nombreux témoi gnages de sympathie  reçus
à l'occasion de leur  grand deuil ,  expriment
leur sincère reconnaissance et remercient tout
particulièrement le vénérable clergé, la Société
suisse des géomètres, la Chorale de Romont ,
la Société de.s carabiniers , toutes  les sociétés
représentées, ainsi que tous le.s amis qui les
ont si affectueusement entourés.

La famille Helfer-Liniger et les familles
alliées expriment leur profonde reconnaissance
à toutes les personnes pour  le.s nombreuses
marques de sympathie  qu 'elles leur ont témoi-
gnées pendant la maladie et à l' occasion de
la perte qu'elles viennent  de fai re  en la per-
sonne de leur cher frère , beau-f rère, oncle et
cousin

.. _B I On demande, pour Noël
.. . ¦_* i ou date à convenir.\f t BsT£ est une garantie de fraîcheur I w-%

marchandises que j ' oîîre JrBf &UlîîîC
de 25 à 35 ans , de toute
confiance, connaissant la
i i i is ine et lous les t r avaux
du ménage. Vie de fa-
mille et bons soins tissu-
res. 15734rass

~.L_EN
u Tir 15

S adr
député.

a J. Jaccoud,
à Promasens.

Recette 300 fp .
par jour , réalisée par
commerce crémerie-pâtis-
serie, situé sur grand
passage, à Genève ; faci-
lités de payement.

Ecrire : S. I. Météor ,
rue Mont-Blanc, 20, Ge-
nève. 36795

•j- W Wasiidradi msatf zs ®t dès Jeudi ep rès 
g „* M&I _^*HE

m mSjf i  gjjj T Grande vonie j |j _I_ _____
La Direction S| |W|fc j / Ê L  JS-Jf * k  jg_» _"_ »¦ #_» W>* f,Ç"fe j$ | ¦ @£* _\ LE GUIDE-CORNES

de la compagnie de.s machines ù coudre "M W  ̂Ê M«f ^
'
^Êè% Ê ln_î *̂% W* If il llll II *_fl të® " SCCCÈS *

« Singer » et sira personnel 3a ^ ^m  ̂SB 'v̂ &y<' *»' „_> *B_r B« m _>¦ tSa m '̂ etv' 
g|g reste toujours le plus

_ _ . . _ , ,  Ka| avantageux et le meilleur
ut part du décès de if AttQSStiOSi FF 31CS VT1X RCt t ieiS la llvnm WÊ marché. (Baisse de prix).

M B " RH| depuis Fr. 4.50 à Fr. 7.80

Madame Joséphine THUHLER B BONDE LLES vidées 1,50 BROCH ETS du R H I N  t .90 ï En
E
^nL\\^

lx
\e bon

ire de son dévoué employé M. Henri ThUrler M PALÊES vidées 2.- SOLES f r a î c h e s  1.70 
J 

S négociant et le fabricant
* Kg „„„„ . ,„„  , m «_ „„,,,, , « — n HfS L. Delacretaz, Ecliallcns.J? PERCHES extra ' Ï .2CÎ COLIN français  l . / O  H| • 

—————¦—¦¦—«¦__¦_ ¦___¦ m CABILLAUD f r a i s ' - .80 FILET f r a i s  - .90 M SPORTS D' HIVER

+ ¦ '
™2lkk A!lP d ">wis h - FlLET *»«* l < ° i pour^arsmî Hàn-

¦ $_ S A U M O N  Irais 2.20 Viande de chevreu i l  î . f i f)  | I née , appartement meublé ,

,,„ .  , ... , , ,,A J 
M POULETS  blancs 1.90 LIÈVRES entiers 1.10 I I J *' °h

^"'^S  
61eC

"
L office dc septième pour le repos de 1 âme de Wii . „ S_ "" Ut- "leu expose.

1 C A N E T O N S  B R E S S E  Î.SO CIVET 2.— ||| Ecrire à Mme Borloz ,

HadaiiîQ Marie WÎSS-SPIl'LMANN CuisseS de grenouilles, escargots pré parés , truites vivantes ; | ônl^ux.
W ** X,T\l

B Pour le.s personnes éloignées , prière de se servir à notre banc, B'| ________________

sera célébré à l'église de Sainl-Pierre, vendredi, aux Cordeliers. Ë|f Est-Ce _8 DOldS ?
16 décembre , à 8 heures. _[ ISKM«B~ S' _ * ... S_pifj s CS il ®r ailleurs

aremlèra
pizss Etes-vous sujet à l obé-

sité , embonpoint , corpu-
lence et ses conséquences
désagréables ? Alors es-
sayez le thé c Rop haien >
pour maigr i r , il est très
efficace.

Essayez celle cure de
thé. 6000

Buvez-en pour déjeuner
el chaque jour vos soucis
d' engraisser disparaîtront

Expédition prompte
par poste

Cartons à 1 fr. 80 et
3 fr. 60 seulement par 1'
Herboristerie « Ropbaien »
115 it i n  mien.

en toute

et QUALITE arr ivages

journal i t

posle et C. F.  I

ACCORDAGE PIANOS
mirgstaller, tae t i

ige à Fribourg ces
parations s'adresse)
magasin de tabac,

ur de pianos , sera de
jours. Pour accordages
au plus vite à M llc' Bar-

Pérolles , ou à liurgstal-
manutacture de pianos , Morses 41506

A VENDRE f=^n
iu centre de Bulle | avcc pe(U

immeuble commercial Domaine
en parfait état , avec ma- A V E N D RE
gasins, logements , etc. Pus ,
, - . , ncausu de saute),de remise de commerce. _ . uc .(„ . , ; dans important  vu -

Pour renseignemer. s, ,age (,e ,„ B
„ye

s'adresser à lu BANQUE! Habitation en par-
REICHLEN & Cle, Bulle fait état. — Rural
(Service des gérances), avec toutes dépen-^, • (jau(.es 4 poses dc
*\| -;_ '*' t ' telra m de» Iro ^Iua '
I llAHIlAIITAP lité et locations
éf \ % ¦ raïaui  y e . i 'i ; qua - |H
I ho pn_nTOC lilé et locatio ns. S
VllCI I Uwl l lvO Belle situât. Com E

« merce prospère. si
A vendre un joli  lot de S'iuiççsser : Etude B

17 billes cubant 4.82 m3. Ducret et Vacheron, B
,, - i i .,;. notaires à Moudon. BPour voir les bois , .-.-,.-,-_ . B

fermier, à Corniagcns. "~ "
Tél. 4.29. 111-257 On demande à acheter

" quelques s

Bta ie ctost de^aZes
blanc et noir s'est réfugié,
il v a 15 jours , chez <il> ^an'™ de Fribourg.
Monney Joseph, à Ros- „ 0«™ s sou s c h i l t i e s
sens. _ Le réclamer d'ici Z ,î5738 F' à ''"blicitas ,
au 25 décembre , conlre rrlhourg.
payement des irais , sinon '
on en disposera. 15744 V"> A 0(f/

*> /^XT

B
jHHI Mk a fË d» 17 a »s
S_ _ &ff t i_ H» demande place facile
HBBJ il ^_ |ji f pour aider aux travaux

>™ agricoles , où il aurait

H 
Si ^ i_9  S» l'occasion d'apprendre le
I l  H1

^ \WW_W français. Bons soins sont
^e*- * «_• H préférés à grands Rages.

i_ui__«aijtaj»uiUjiaAJU S'adr. à Joseph Egger ,
8®53B^ •/̂ '̂ î'k&î'—îB Klein-Gusçhelmuth.

Madame GLEYVOD
membre du groupe féminin

vendredi ,
Saint-Piei

ccnibn

PERDU
à Pérolles , une monlre-
bracclet. La rapporter
contre récompense au
bureau du Télégraphe,
Fribourg. 157 18

Wi

-HBiaSHH

Monsienr Alfred LïKïGER
Elles remercient tout spécialement la Direc-

t ion et le Personnel des Entreprises Electri-
ques Fribourgeoises, la Caisse de secours en
cas de maladie l'Avenir el la Société de gym-
nasli que Freiburgia.

Pérolles , le 15 décembre 1032.

MURITH S, H
FBIBOURG

CercneUt - Couronnes - Automobiles rante-lret
mmeÊmmmmmm mmmÊèmmmmmmmÊmiem»

Hl _____n______Ess___il

TRANSPORTS FUNÈBRES

1159 m. s. M. Tous les sports d'hiver. Service
autom. de Berne. Bonnes chambres , chauf-
fage. Pension complète (thé à 4 h.), taxe de
sport et d e séjour (orchestre) 5 jours Fr. «5.-

T$$̂  A vendre, ù BULLE

v 0P UaAsf f i x l u J b  Àf aiÉs diteuA CUAHMJù
0-_ 3 SiyHVCMniù &WA, AZA (AocO^léb.

iSJilllli il iî iPSl-liiliiiggiliilHJli II IBill_ IIIIUull
comprenant , deux appar tements  et toutes dé
pendances, bûcher , garage, jardin , ainsi qu 'uni
pose de bon terrain. Le tout  en excellent état
Facilité de payement.

Ecrire à Publicitas, Bulle, sous P 3397 B

f^QoHyUjffc
J cy^ûcsafiiir.

QjZ . •.m*-.
W/Mfà

?\*Z **/fy <r*M<*> ^̂ ^

—¦ '¦_ w_i w ¦—!_¦¦——¦——¦¦¦—atBBPeww—wma;an»i__c_____a__—ag

N o u s  c h e r c h o n s
m monsieur sérieux ^ait

letaïn\„d
c^t

1
L'intéressé devrait , dans sa contrée, distri-
buer les marchandises sous les ausp ices de
la direction (pas de magasin). Profession et
domicile sans importance. Revenu durant :
Fr. 450.— par mois. Offres sous F. R. 132,
à case postale 36, Berne , 17. O F 4328 B

_«__ Vendredi , Place des Cordeliers _¦_¦
1 Nous aurons un beau choix de poissons I

du lac et poissons de mer. Cuisses de I
grenouilles, escargots préparés, truites I

3 vivantes. Téléphone 13.24. 185-9 1

1 Comestibles et Pisciculture S. A., Marly 1
_~______a__i______________K^

On demande , pour Noél
,j ^ REMETTRE

JEUNE HOMME ' plus ieurs  affaires ir.léres-
de toule  confiance,  étant Isantés-, à la portée de
au courant de tous les lou H' bourse. 3t>7!W
travaux de la campagne. Ecrire : S. I. Météor.
Gages à convenir. Bon nle Mont-Blanc, 20, Ce
t r a i t e m e n t  et vie de fa- njVp '
mille assurés. 4280 S r ' » ¦ i ,

S'adresser à Hennann g^_——__•—¦¦—_____¦¦¦*
Kis-Kmeli,  Zuchwil , De- I V _ WB* ^1rendingerstrasse ( c a n t o n  1 8«S S» WHU _• I
d.' Soleure). I 9m9 S_ i ̂ i "

Veotc ju ridiqu e H U R g

ConceBsionnalre
On demande pour le canton de Fribourg un

concessionnaire pou r la représentation et la vente
exclusive d'un appareil breveté , d'une nécessité
absolue dans la branche électrique.

r.crire sous V 7633 Y, à Publicitas, Fribourg.

) é S~ tes joyauxJeune fille BEN- 1 ti ? l'art du chocolati er

H
> ¦ ». »- • : ¦ ¦ ¦__ H dans de magnif iques écrins.

SE£-E__3^-93S_ Vente juridi que
'' , , , . TETRA-MÈCHES . n _ _ _-

___ _
_,re_.rï'̂  "— -!*W| W$* Dépôt : Maison Th. Buser, armes et de <«"«*»»»» 

J 
timbres-poste

suile. Inutile de se pré- en munitions, FRIBOURG. 26-2 e* Créances
senter sans référen i es. ¦ —;_ , i j „ , - , , -- , ¦ , ¦ , Vendredi 16 décembre 1932, dès 14 heures,

S'adresser j . Publieitas , P f_ | g5 l © H  "¦¦¦-¦'"¦¦—¦¦'»¦¦—¦¦ ¦¦¦ ¦»» ¦— _--¦¦ à la salle du tribunal, Maison de justice, àEsulle, sous I* 3407 B. i L >T" I n  . J _ «  j „  J*l j *  _ .. ,, *„ , , „ .

—•- ; 1—I— r—,——4 , i |j Vendredi 16 décembre 1932, dès 14 heures,
"~"¦~"—"'¦¦¦"—'l—'¦ "i"¦¦»»»w-«i«imi«» a ia salle du tribunal, Maison de justice, à

Bureau de brevets d'inveolioD Fril,o:,rg; v°mc%^ dra ' au p,us °"rant et au
cornptflntTT! _ *J (K Bmis

0"""" _Si 
fUWUU comptant :

lre Cuisinière ^ladMssftr _ Publinîas' **" 
STTGNl'ON l . un lot de timbres-poste suisses, catalogue

, , . . . . .  , Bulle, sous P 3404 B. ' Pbjslelen dlpl. de l'Ecole Polytechnique Fédérale Zumslein, Fr. 44 ,735.15;;
toX w_lance!°S2_Side _Z^^_^ZZZ=Z ***** *X p M X  ,eehn,<I,,e "» BnrcaH Fédértl 2. un lot de timbres-poste - Pro Juvcntute » ,
plate ; fenù i aussi ira- 8~aB-~______B__S de la propriété Intellectuelle 1633/1 catalogue Zunistein, Fr. 2,447.20 ;
vaux de raaison.ou comme Qn demande, dans petit L A U S AN N E , Grand-Pont , 2 3. un lot timbres-poste Turquie , Outre-mer
ménagère. Prière d'écrire . . . ~1"~ l—'—«»—imiwiwinwnii «-. msflamtmmmmmmiimimmm , . , . . , „ . .
sous P 41508 F à Pnbli- iUU campagne, une ' ¦¦ • ' . , ' et colonies anglaises, catalogue Zumstein,
citas, Frihouif}. • «,. ________ _ . , Fr. 4.750.— ;• i!il M 4.750.— ;

l_ ïlïl _ l ly^ FnflIt i&iÇ-in fffio kASA '¦ une obligation 4 »/o Banque Populaire
J _ UI_ U IIII _ rlSrJlgH'l ¥ % SiP IHII^ Suisse dt ' 1' 1 - 100 °-
. personne d' un certain LllUIlUi HO llll ïlUlll 5- un lot timbres-poste Pro Juv ute  » ,ou personne d un certain

Afie. pour faire le ménage.
Boiïs traitements, place
HFsurée pour longtemps.
Bons gages.

S'adresser'sous ch i f f res
P tr ,740 F, ù Publicitas ,

La commune de Marly-1
voie d'enchères publi ques ,
foyard , 5 ms billons sapin ,
20 tas de perches.

Rendez-vous des amateurs
de Wuicherens, samedi , 17

5. un lot timbres-poste « Pro Juvcntu te  » ,
Suisse Rayon et Rappen , Elal du Vatican ,
Finlande, Tcbéco-Slovaquië, Yougoslavie, Rou-
manie, etc., estimé Fr. 3.500.— ;

5. une collection timbres-poste Europe , Asie,
Afr i que , Amérique et timbres militaires suisses,
taxée Fr. 1.500.—. 15031

Office des faillites de la Sarine.

le-Pelil vendra , par
moules bois de
as de branches,

15737
'. 1 11. ' /,>
décembre

L office des poursuites w ...
à Fribourg .vendra. le ven- B Allî ft A fi 1 3 A
drerii 16 décembre 1032, f l f l f l f f f j 11 |t R
à 8 h. Y ,  au 1« étage du "WitJUV» **** |l
m 0, avenue Montenacb : (lc !8 ,i,ns ti '> 1»,a»''-<> P'a«
1 secrétaire , 1 piano , 1 ca- 'T' n"U **'. P- °

U, T
. , , , . "'der au ménage et à lanapé, 1 pendule, 1 ai- _ llipa;,ue.

moire ii glace, t buf fe t  S'adresser à Publirtla»,
double , I table , 1 com- Fribourg, sous P 41503 F.
mode, 1 lavabo, etc. ???++++ + + ++$.

!%P_rTr^* _
I C e  

soir, à 20 h, 30, dernière
. -de lu grande comédie Paramount

La venté annoncée pour le 10 décembre,

cite/, Placide St«U, à Vuisternens-en-Ogo2,

n'aura pas lieu. 15743

W lus
Nous mettons en vente jusqu'au nouvel an,
une certaine quant i té  de vin rouge très
vieux, en bouteilles, soit :

FLEURIE 1924, 3 ans de bout. Fr. "j ^Q

MORGON 1026, 3 ans de bout. Fr. \ JJ

MEDOG 1927, 2 ans de bout.  Fr. 1 Rfl

Maison dos. BiSERBâ , Fribourg |
LES AFFAIRES DE CONTREBANDE D'ALCOOL

RÉTRACTATION
Dans son numéro du 8 novembre 193'-', le

• Travail » a publ ié , sous le titre « Les gangsters
genevois > , un article dans lequel M. Marcel
Blanc ,  représentant  de vins, rue du Mont-Blanc. ."> ,
é ta i t  accusé d'être le comparse dc certains
fraudeurs .

Le «. Travail  » reconnaît avoir  été indui t  en
erreur à ce sujet et en exprime ses regrets à
M. Blanc, qui est étranger à toule celle affaire .

P portée de chacun j fe^ '̂ ^$y S

S M O N A R G H  JH^^^y |I P I O N E E R  
^^^̂ ^làPr. 215.- *,<^/

g Construction normale,  fonctionnement B
JE léger et agréable, solidité irréprochable et I
i l  belle présentat ion , élèvent cette machine ra
H au rang du cadeau durable des grandes B

j occasions. Facilité de payement : Fr. 20.— H
I par mois. 234-2 1

Pour tous renseignements et démons- 1
| tration , adressez-vous à

MACHINES A ÉCRIRE1 SMITH PREMIER S. A.
14, rue de Lausanne

H Curty, représentant Tél. 12.80 f

Veotc ju ridiqu e | H U R |
(1-. enchères) ^Pf^___H_i



Demoiselle
au courant du service
hôtel-rest. et café, ferait
des remplacements.

S'adresser : rue de Lau-
sanne, N» 9, au 4"'f .

AVIS
On vendra , vendredi , le

16 décembre, de la viande
de vache grasse , au do-
micile de M. Fernand
Etienne, aux Daillettes, à
partir de Fr. 1.80 le kg.

Dépôt Bell
ù lu ebarcuteric

« Aux Arcades », gare

Saucisses au foie gras ,
saucisses de Vienne ,
saucisses de Francfort ,
Klô pfer de Bille.
Mélange , depuis .r>0 et. les
100 gr. 15725
Saindoux pur.

téléphone 9.30.

Crèches pour familles

18 cm. 30 cm

ENFANT JÉSUS, SEUL
a) en ivoire Longueur 8 cm.

Prix sans crèche O.ttO
Prix avec crèche 1.60

b) en cire Longueur 7 cm., prix avec
sans

1 

CRÈCHES COMPLÈTES (12 sujets)
en ivoire

Hauteur des personnages 12 cm. 15 cm. 20 cm
Prix 5.50 8.— 18.—

PERSONNAGES VENDUS SÉPARÉMENT

i a) ivoire Hauteur des personnages 12 cm. 15 cm. 20 cm
PriT —.50 —.70 2.—Prix

b) en couleurs (carton
Hauteur des
Prix

c) en plastic peint, article fin
Hauteur des personnages 25 cm
Prix 7.—

GARNITURES POUR
CHIENS BERGERS
CERFS — BICHES

américain)
personnages 14 cm

1.20

CRÈCHES : ÂNES — BŒUFS — BREBIS —

- DROMADAIRES avec guide — ÉLÉPHANT

- PALMIERS, etc., etc.

12 cm. 15 cm.
1.20 1.50
2.40 3.—

crèche 8.60
crèche 2.80

Librairie catholique, Place saint-Nicoias, 130 et
Librairie Saint-Paul, Avenue de Pérolles, 38

Nous envoyons franco
contre remboursement

Sonl. travail, fort ferr., V* soufflet , s. coût. derr., NM 40-47 Fr. 12.80

Sonl. travail, fort ferrage, Vi soufflet , empeigne a, * Fl". 15.80

Soul. militaires, fort fer., très forts, empeigne, * * Fr.16.80
Sonl. militaires, fac. ord., empeigne, très avant., * * Fr.16.80
Bottines de dimanche, cuir bo_, 2 semelles, * w Fr. 11.80
Bottines de dimanche , cuir box, doublés peau, k » Fr. 13.SG

Bottines sport, cuir chromé, s. bouts, Fr. -1.60 - * Fr. 16.80
Bottines sport, cuir chromé, av. bouts, Fr. -1.56 - ¦ Fr. 19.80

Ë_#l IfC_> a __ 'Bt P 
FRIBOURG, 51, rue

1%U«1 m WmV DèpartomfnTe-Sition

JEUNE HOMME
fort , sérieux , de 19 ans.
Sachant aussi faucher et
Iraire , demande place, si
possible comme charretier
pour 2-it chevaux. Gages .:
Kr. 70-80.— par mois.
Entrée nu nouvel an.

S'adresser à Hcrmann
Schneuwlv , chez Maurice
MARTIN, ETAGN1ÈRES,
p. Ëchallens (et. de Vaud).

Vente de bois
La commune de Cournillens vendra aux

enchères publiques, le samedi, 17 décembre,
à 18 heures, environ : 30 m3 bois de service,
10 tas de lattes , 10 lois hêtres. 20 tas de bois
d' affouage, foyard el sap in. ¦ 15707
< Rendez-vous des miseurs à la forêt de la

- Gottalaz.
Par ordre : >Lc secrétaire.

__!_. vendre
pour raison do santé , dans chef- l ieu de distr i ct

Boulangerie-Pâtisserie avec Tea-Room
Tout l'agencement du magasin et Installations
modernes comprises. Situation dc l' 1' ordre au
Centre de la ville. — Affaire en pleine prospérité.

Pour traiter s'adresser à In Banque REICHLEN
el CM, à BULLE (Service des gérances).

Pour les fêtes
Cadeaux utiles très appréciés

Petits

à des pr ix
rue du Tir

meubles
Tapis, coussins

Couvertures laine
Edredons, couvre pieds

Glaces, tableaux
ete 

trè s bas, chez Fr. Bopp, ameublements, l' r ihourg
8, tél. 7 ,03. ' i 2- ,

\K^iLlP D'UNE VALEUR DURABL E =
~

Bt L̂ i I 1 -P__r 'i'1' sera apprécié  davantage encore avec les années, est une "~_

mr1̂ _\\as_ll_&_lm_\__\̂ r
^ assurance auprès de notre Société. Le père , préoccupé du b ien-  ¦__

¦CM ' ''''' de s" famille, ne peut fa i re  de cadeau plus préc ieux qu'une ™"™

[f— assurance sur la vie pour sauvegarder l'avenir matériel des siens. ¦_¦

¦ I Renseignements auprès de la Direction et des représentants de la 
^^

¦P SOCIÉTÉ SUISSE —
IP D'ASSURANCES GÉVÉRALES SUR LA VIE HUMAINE —
¦ f

-™ Société mutuelle fondée en 1857. Tous les bénéfices aux assurés. A ZURICH ¦—

|p Agence générale : X. Thalmann, rue de Romont, 2, Fribourg ZZ

||_ iMiiiiiiiimi_jj_>__ .iJiiiniiMiMinTmT_]

HESTLE m ÉËlKilS CQUOERSED HIU C
CM B Il¥

Le registre suisse pour le t r ans i e r l  de.s act ions  de priori té  ù CHAM
sera fermé du 21 au 31 décembre 1932, dans le but de préparer k
payement du dividende du 2"u- semestre 1932 pour  le 1er janvier  1933.

CHAM et VEVEY , le 15 décembre 1932. 76502 V
Au nom du conseil d' adminis t ra t ion :

Le président : L. Dapples.

-__.___ 
^

6 nouvelles sortes
de

Potages-saucisses

Bonne femme, Pois et orge,
Ecossais, S*. Germain,

Verena, Windsor»
1 potage-saucisse de ces 6 nouvelles sortes
donne 6 à 7 assiettes d'excellent potage et ne
coûte que

30 et.
Demandez expressément des

potages-saucisses KNORR
dont la forme et la qualité sont bien connues.

Ne l'oubliez pas : $
Qui achète du Knorr - achète bien ! î

M

HESTLE m IM6L0-SUIISS COlBÉlStD DIILK C
CHAIIIEI UEVEY

Emprunt  obligataire 5 °/o du 7 décembre 1915, de Fr. 10,00,000.—
(titres datés du 1er janvier 1916)

DÉNONCÉ AU 31 DÉCEMBRE 1932
Domiciles, de payement : Caisse de la Société

Crédit Suisse , Zurich, et succursales
Banque Fédérale, S. A„ Zurich , et succursales

Chain et Vevey, le 12 décembre 1932.
Au nom du conseil d'administratio n :

Le président : L. Dapples.

M
IrwtBsS Se® y>;';ffi Hj!M3l
__T______ sTi*_" _i __i____[
____MM_K_Mm_&S9_ wm&^*eKmTM$rw<fmj wfa3 TJ IT *MES2_1__M]__Ië_ - *•• t ' • W3K*>¦'$** * f"̂ __PSw¥3

1 _m_n»»n__~^^^ 
<\\\
3ï

"""̂ P̂ ^ t̂if""'"""

On demande
m- A LOUER
un petit domaine , 5 po-
ses, environs de Frilwurg,
à Belfaux ou Villurs-sur-
Glflne. 15732
S'adresser d'ici nu 22 dée .
au bureau Perrin & Week ,
rue de Romont, 18, Fri-
bourg.

Impr imerie Saint-Paul
r̂ ~ #IR«WIV 4* ett >  ̂ j_ p™f wb0 *tr rfw» mÈ$

Marrons
extra à Fr. —.28 le kg
Belles noix, à Fr. —.70 le
kilo . i 038-6
Marlonl S., Claro (Tessin)

Chevreuil
et Lièvre

au détail :
Service à domicile
très rap ide.
COMESTIBLES

et PISCICULTURE
MARLY. Tél. 13.24.

_____B______B__IB__«—M_M_

Estomacs
Pour ceux malades, des-
cendus, une ceinture de
qualité s'impose. Bas prix.
Envoi il choix. 406-147

R. Miehel , spécialiste.
Mercerie, 3, Lausanne.

(nom

On demande à acheter
un lait de 150 à 180 l i t r es
par jour , aux environs de
Fribourg ou près d' une
gare, pour le l ' r avri l
1933. Il serait payé deux
ou trois centimes au-
dessus du prix officiel.
Sur désir , on fourni t  une
garant ie .

S'adresser sous chiffres
P 15714 F, à Publicitas.
Fribourg.

\f  CRÊPE marocain mat , Q Qfl  H

1 GRAND CHOIX DEj Mil 1

W §k "W ® __
/t'.-jf? .̂  û. ¦**¦ ^P^i. ^ ^^ê T W^hŴ

"mr% j g &  y?  f O K_r Y *$ j& ##i» W ïf V f *
0kJ?QlUL %«__»-?_? %JfMMJb#M -Myy^ Ŝ

JL '

y&». y», S p. të Ë̂P* yt

_&^i? #>^^_% ^wyafi; witfiw ¦_ "p*Mp>
HtMy ^éJmL M&éMhiâ |̂ &*>«È~l^ MMJQMyK\^&-yf i*#

7 s é r i e s  e x q u i s e s :  Foie gras - Perdreau
Faisan - Chevreuil - Lièvre - Jambon - Andlois

Boite ronde, env. 100 gr*. — - 90
Boîte ovale, env. 150 gr». 1*23

Pour thés, buffets froids , hors d'oeuvre, collations
et visites inattendues ! Indispensables pour skieurs !

._?__ m\T&X±€L '3?&
MAISON en parfai t  état , comprenant magasin
et appartements, située à la rue de Lausanne.
Bon rapport.  15681

S'adresser à Case postale 187, Fribourg. .

CHEVA UX
pour abattre et accidents
sont payés un bon prix
par  la Boucherie Cheva-
line Centrale, Louve , 7 ,
Lausanne. H. Verrey.
Télép h. Boucherie 29.259

Domicile 29.260
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